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I. Présentation du site 
 

I.1 Localisation géographique :  
La réserve naturelle régionale de la Loire bourguignonne a été créée le 13 novembre 2015 par 
délibération du Conseil Régional de Bourgogne n° 2015-8-A001Z-09, sur les communes de Decize, 
Devay, Charrin, Saint-Hilaire-Fontaine, Lamenay-sur-Loire et Cossaye (département de la Nièvre (58)).  
 
La RNR s’étend sur une surface de 739,58 ha de part et d’autre du fleuve Loire, et se compose 
principalement de propriétés du domaine public fluvial, et du conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne.   
 
 
 

 
 

I.2. Intérêt scientifique : habitats et espèces patrimoniales de la RNR 
 
La dynamique fluviale encore active sur ce tronçon de la Loire et les divers milieux qui composent sa 
vallée alluviale (boisements alluviaux, bras mort, prairies hydrophiles, pelouses sèches sableuses, 
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grèves …) offrent des conditions exceptionnelles au développement d’une faune et d’une flore à haute 
valeur patrimoniale.  
 

On dénombre sur la réserve : 
  
- 31 habitats naturels dont 13 sont patrimoniaux et représentent 50% 
de la superficie de la RNR. 30% de la surface de la RNR est couverte d’habitats 
endémiques. 
- 532 espèces floristiques recensées sur la RNR dont 88 rares, très rares 
ou extrêmement rares observées depuis 2000 
- 243 espèces animales, dont 38 espèces patrimoniales 
 
 
 
 
 

La RNR au cœur de la vallée alluviale, est située sur l’un des tronçons de la Loire le plus actif du fleuve 
et le phénomène d’érosion y est encore relativement important. Cette dynamique fluviale est une des 
composantes essentielles pour le maintien de ces milieux et des espèces associées.  
 

I.3 Les activités au sein de la RNR  

 
Ce territoire rural, riche en histoire et en culture, offre également des conditions appréciées pour de 
nombreuses activités économiques, culturelles, touristiques, comme :  

 

- Activités agricoles, essentiellement pastorale. En effet, 
77% de la RNR sont utilisés pour le pâturage ou la fauche, 
soit la totalité des milieux ouverts. 

-  Activités halieutiques : la pêche se pratique sur le fleuve 
ainsi que dans un des bras mort de la RNR. 2 associations 
de pêche se partagent le territoire de la RNR  

- Activités cynégétiques : 44% de la RNR est chassée, via la 

location d’autorisation d’occupation temporaire délivrée 
par la DDT  

- - Activités touristiques : les canoés- kayaks parcourent la 
Loire pour découvrir les paysages, alors que les randonneurs et cyclistes arpentent le chemin 
de randonnée et vélo-route qui longent la RNR en rive droite. Il est recensé 459 passages de 
vélo en moyenne pas mois sur la vélo-route.  

- Activités de détente : quelques riverains et habitués utilisent les grèves et bancs de sable l’été 
pour des bains de soleil ou des pique-niques. 

-  Autre activité économique : 3 puits de captages fonctionnels sont présents au cœur de la RNR, 
et pompent en moyenne 3320m³/j. 

 
 

Pâturage sur la RNR 

Pilosella ligérica, espèce 
endémique des bords de 
Loire 
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I.4 : Les menaces qui pèsent sur la RNR  

 
Plusieurs menaces, aux degrés et leviers d’actions variables, ont été 
identifiées sur le territoire de la RNR.  
 
- L’enfoncement du lit et la diminution de la dynamique fluviale ( crues, 
érosion, recharge sédimentaire….)  
- L’artificialisation et les aménagements (enrochements, digues, 
barrages…)  
- Le développement d’espèces exogènes à caractère envahissant 

(Jussie, Robiniers…) 
- Le dérangement et piétinement des oiseaux nicheurs de grèves  
- Le développement des ligneux et la diminution des milieux ouverts 
- L’intensification ou à contrario la disparition des pratiques agricoles  

 
 

II. Enjeux, objectifs et programmation des actions de 
2019 à 2023 
 
Le plan de gestion a été élaboré à partir de la nouvelle méthodologie de RNF et se compose de 3 
sections (ou tomes) :  

- Section A : Etat des lieux de la RNR   
- Section B : Enjeux, objectifs et programmation des actions 
- Section C : Fiches actions  

 

II.1 Les enjeux et facteurs clés de réussite de la RNR  
 
Selon la méthodologie de bio évaluation 2 grands enjeux de conservation ont été définis :  
 

- ENJEU DE CONSERVATION I : Maintien de l’état de conservation et la capacité d’accueil des 

espèces, des habitats du lit vif (grèves, haut de grève et bancs de sable) et des annexes 

hydrauliques 

- ENJEU DE CONSERVATION II : Conservation des habitats pelousaires et prairiaux  

 

Trois facteurs clés de réussite se dégagent également : 
- -FCR I : Actualisation et amélioration en continu les connaissances naturalistes et scientifiques 

sur la réserve 
- -FCR II : Appropriation et l’ancrage territorial de la RNR sur son territoire 
- -FCR III : Gouvernance et le fonctionnement de la RNR 

 

II.1 Les Objectifs à long termes et opérationnels 
 
Pour chaque enjeu de conservation ou de facteurs clé de réussite se dégage un objectif à long terme, 
et plusieurs objectifs opérationnels :  
 

Phénomène d'érosionsur la RNR  
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Enjeux 1 : Maintien de l’état de conservation et la capacité d’accueil des 
espèces, des habitats du lit vif (grèves, haut de grève et bancs de sable) et des 
annexes hydrauliques 
 

OLT 1 : Maintenir l'état de conservation et la capacité d'accueil des espèces, 
des habitats du lit vif et des annexes alluviales 
 

L’OLT vise à long terme à maintenir la dynamique érosive, le bon fonctionnement hydrologique et la 
qualité de la Loire et de sa nappe alluviale. Le maintien de la capacité d’accueil pour les espèces 
inféodées aux habitats du lit vif et de ses annexes est également un état visé à long terme.  
 
OP1 : Avoir un socle partagé de connaissances de la dynamique fluviale et 
la capacité d'accueil de la Loire 

- Facteurs d’influence : Complexité de la dynamique fluviale, 
méconnaissance de la section de Loire Amont 
 

Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 
- L'étude hydrologique et historique de la Loire et de ses milieux 

offre des pistes de compréhension concernant l'état de 

conservation des milieux de la RNR  

- Les effets naturels et sociologiques en cas de suppression de 

l'enrochement sont évalués  

- La souche génétique de la piloselle est vérifiée et sa population est suivie  

 
 
OP2 : Limiter les pressions naturelles et anthropiques sur le lit vif de la Loire et ses annexes  

- Facteurs d’influence : Aménagements et activités touristiques sur la Loire (dégradations / 

piétinements/ dérangements - apparition d'EEE) 

Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 
- La fréquentation et le piétinement sur les îles et les grèves en période de nidification sont 

limités.  

- Les variations des hauteurs d'eau en période de nidification sur les îles occupées par les sternes 

sont uniquement naturelles 

- Le risque l'invasibilité des EEE est modéré 

- Les chenaux de liaison des frayères sont maintenus 

 

 

Enjeu 2 : Conservation des habitats pelousaires et prairiaux 
 

OLT2 : Maintenir voire améliorer l'état de conservation des habitats pelousaires, 
prairiaux et bocagers associés ainsi que leur capacité d'accueil. 

 
L’état visé sur le long terme correspond au maintien du bon état de conservation des pelouses, et des 
milieux prairiaux et bocagers associés. 
 

Grèves de la RNR 
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OP3 : Tester avec les éleveurs des actions de restauration des pelouses ligériennes 

- Facteur d’influence: L’activité agricole traditionnelle 
 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 
- Les actions d'expérimentation de restauration permettent la 

recolonisation d'espèces pelousaires 

- Les EEE sont connues et leur expansion est stoppée 

 
 
 
 
 
 

OP4 : Accompagner les agriculteurs dans la prise en compte de la biodiversité des milieux ouverts 
- Facteur d’influence: L’activité agricole traditionnelle 

 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 

- Une agriculture extensive et viable est maintenue 

- Les pratiques agricoles extensives maintiennent le bon état de conservation des milieux 

ouverts  

- La mare du domaine de Surgy est préservée 

- Le réseau bocager actuel est maintenu 

 
 

 
Facteurs clé de réussite 1 : Actualisation et amélioration en continu des 

connaissances naturalistes et scientifiques sur la réserve 
 
 OLT3 : Faire de la RNR un vecteur de connaissance des milieux ligériens 
Les facteurs d’influence : 

- Manque de mise à jour de la liste des espèces patrimoniales signalées dans la littérature et 
non revues 

- Méconnaissances de certains habitats et groupes d'espèces à enjeux 
- Apport des réseaux scientifiques nationaux et régionaux de suivis 

 
OP5 : Mettre en place un observatoire de la flore menacée à l’échelle de la RNR  
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : Les groupes faunistiques peu ou pas connus sur la RNR sont 
étudiés 
 
OP6 : Poursuivre l'amélioration des connaissances sur la biodiversité de la RNR et encadrer les 
opportunités 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : La RNR permet d'améliorer les connaissances biotiques et 
abiotiques sur le fonctionnement de la Loire  
 
OP7 : Contribuer à alimenter les connaissances sur la Loire des réseaux scientifiques nationaux et 
régionaux 

Mise en défens de secteurs de pelouses 
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Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : La RNR permet d'améliorer les connaissances biotiques et 
abiotiques sur le fonctionnement de la Loire  
 
 

Facteurs clé de réussite 2 : L’appropriation et l’ancrage territorial de la 
RNR sur son territoire 
 

OLT4 : Développer l'appropriation et l’intégration de la réserve sur son territoire 
 
les facteurs d’influence relatifs à cet objectif sont nombreux :  

- L’appropriation de la RN  
- La perte du lien homme-nature, dans les écoles mais également auprès du grand public  
- La fréquentation liée, particulièrement, au tourisme  

 
OP8 : Améliorer la visibilité de la RNR 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 

- Les limites physiques de la RNR sont bien définies et visibles 

- La RNR et son patrimoine sont connus et reconnus par les habitants du territoire 

 
OP9 : Maintenir les usages en place tout en respectant les enjeux de la RNR 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 

- Les usages sont compatibles avec la RNR  

 
OP10 : Structurer une offre pédagogique pour différents publics 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 

- Le grand public prend connaissance de la richesse et la fragilité du site, sur 

des secteurs non sensibles 

- La RNR devient un outil pédagogique pour les écoles du territoire 

 

OP11 : Encadrer les pratiques touristiques non compatibles avec les enjeux de la RNR 
Pressions attendues ou (état visé à 5 ans) : 

- Les pratiques touristiques sont compatibles avec les enjeux écologiques 

 
 

Facteurs clé de réussite 3 : La gouvernance et le fonctionnement de la 
RNR 
  

OLT5 : Assurer la gouvernance et fonctionnement de la Réserve 
 

OP11 : Organiser la gestion administrative et financière et réglementaire de la réserve 
OP12 : Mettre en œuvre et suivre l'avancement du plan de gestion 
OP13 : Participer aux différents réseaux 
 
 
 
 
 

Animation grand public sur la 
RNR 
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III. Synthèse et projection financière indicative 
 
Cette stratégie débouche ainsi sur 82 opérations permettant d’atteindre les 5 objectifs à long terme, 
et les 14 objectifs opérationnels du plan de gestion.  
 

 
  2019 2020 2021 2022 2023 total / 5 ans 

Priorité 1 73 845 € 63 753 € 76 859 € 67 281 € 77 447 €      359 184 €  

Priorité 2 27 752 € 43 680 € 33 294 € 36 181 € 27 727 €      168 634 €  

Sous total 1+2 101597€ 107433€ 110153€ 103462€ 105174€ 527818€ 

Priorité 3 15 427 € 19 070 € 23 657 € 34 117 € 43 499 €      135 769 €  

Total       117 023 €        126 504 €        133 809 €        137 578 €        148 673 €        663 587 €  
PART DU BUDGET PAR ANNEE ET PAR ORDRE DE PRIORITE 

 
 
 
En moyenne le budget à allouer 
annuellement aux actions de priorité 1 
s’élèverait à 70 000€. 
En ajoutant les actions de priorité 2 (en 
moyenne 40 000€ / an), le budget 
s’élèverai à 105 000€.  Enfin en ajoutant 
les actions de priorité 3, la moyenne du 
budget alloué s’élèverai chaque année à 
132 000€.   
 

 
 

SCHEMA DE LA REPARTITION DE L'ESTIMATION 
BUDGETAIRE PAR PRIORITE ET PAR ANNEE 
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