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L’objectif général de cet essai est de proposer des actions pour la préservation de la biodiversité
du Complexe du Changeon et de la Roumer, dans le but de préserver les espèces et habitats
d’intérêt communautaire, en intégrant les acteurs locaux et leurs exigences économiques, sociales
et culturelles. Le Complexe du Changeon et de la Roumer est un site Natura 2000 s’étendant sur
4564 hectares dans l’ouest de la France. Sa désignation dans ce réseau écologique européen est
due à la présence de plusieurs habitats et espèces d’intérêt communautaire sur son territoire,
centré sur les vallées des deux principaux cours d’eau qu’il contient, le Changeon et la Roumer. Les
principales menaces pesant sur la biodiversité du site sont la disparition des milieux ouverts et la
destruction des zones humides. L’outil participatif qu’est Natura 2000 a permis de mettre en place,
depuis le début de l’animation du site, des actions de contractualisation qui ont rendu possible
une

intervention

au

sein

du

milieu

privé,

qu’il

soit

agricole

avec

les

Mesures

Agroenvironnementales, ou « ni agricole, ni forestier » avec les contrats Natura 2000. Seulement,
ce système n’est pas viable au long terme, et la préservation de la biodiversité doit être pensée
d’une manière à éviter la « mise sous perfusion » des milieux.
Dans cet essai, plusieurs approches de gestion alternatives ou complémentaires à la
contractualisation ont été présentées, dont six qui ont fait l’objet d’une analyse multicritère. Les
recommandations proposées prennent en compte les enjeux spécifiques au Complexe du
Changeon et de la Roumer, consistant prioritairement à maintenir les habitats prairiaux. La
décomposition de la démarche de contractualisation en visites diagnostic-conseil permet d’influer
plus de sensibilisation dans le rapport avec le propriétaire. D’autre part, selon l’importance de
l’enjeu, d’autres outils sont utilisables comme l’acquisition foncière et le chantier bénévole.
L’animation du site Natura 2000 peut également être articulée avec d’autres programmes de
protection de la biodiversité, et intégrer de nouvelles problématiques, comme l’impact des
espèces invasives et l’adaptation au changement climatique.
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LEXIQUE
Biodiversité

Ensemble des milieux naturels et des formes de vie ainsi que
toutes les relations et les interactions qui existent, d’une part,
entre les organismes vivants eux-mêmes, et d’autre part, entre ces
organismes et leurs milieux de vie (MEDDE, 2012)

Conservation

Ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les
habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de flore
sauvage dans un état favorable (Conseil des Communautés
Européennes, 1992)

Endémique

Espèce ou habitat dont l’aire de répartition est limitée à une région
donnée (Sciences Eaux et Territoires, 2011).

Fragmentation des
habitats

Principale cause d’extinction des espèces dans le monde, elle se
manifeste lorsqu’un écosystème de large étendue est transformé
par action humaine en de nombreux fragments, de taille réduite,
isolés spatialement (Conservation nature, 2010a).

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat naturel terrestre ou aquatique, en danger ou ayant une
aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable
de caractéristiques propres à une ou plusieurs des neuf régions
biogéographiques et pour lequel doit être désigné une Zone
Spéciale de Conservation (Lagrave, s.d.)

Habitat d’une espèce

Milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques
où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique (Conseil
des Communautés Européennes, 1992).

Habitat naturel

Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques
géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elle soient entièrement
naturelle ou semi-naturelle (Conseil des Communautés
Européennes, 1992).

Mesures
Agroenvironnementales

Mesures destinées à reconnaître financièrement la contribution
des agriculteurs à la qualité de l’environnement (compensation
des pertes de revenu ou des coûts supplémentaires).

Milieu ouvert

Milieu à dominante herbacée défini par un taux de recouvrement
au sol de végétation ligneuse inférieur à 25 % (Conservation
nature, 2010b)

Mise en défens

Technique qui consiste à mettre au repos, par des rotations
périodiques, des surfaces dégradées afin d’y favoriser la
restauration°de°l’écosystème°(Sciences°Eaux°et°Territoires,°2011).
ix

Pare-feu

Large bande de terrain déboisé et débroussaillé, ménagée à
travers une forêt pour empêcher la propagation des incendies
(CNRTL, 2012).

Plan National d’Action

Document d’orientation visant à définir les actions nécessaires à la
conservation et à la restauration des espèces les plus menacées
afin d’assurer leur bon état de conservation (MEDDE, 2014a).
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INTRODUCTION
La création d’un réseau écologique cohérent est sans doute la plus ambitieuse et la plus
significative des actions menées par l’Union Européenne en faveur de la protection de
l’environnement (Comas, 2005). Instauré en 1994 pour assurer la survie à long terme des espèces
et des habitats les plus précieux et les plus menacés d’Europe, Natura 2000 est le plus grand
réseau mondial de zones protégées, couvrant plus de 750 000 km2 (Europa, 2011). La nécessité
d’un tel réseau a été reconnue en réaction à la destruction et à la fragmentation des habitats
naturels qui se sont produites au cours des dernières décennies, et qui n’ont pas épargné la
biodiversité du territoire européen. L’accélération de la perte et la dégradation globale des
habitats, symbolisée par la régression des zones humides de l’Europe du Nord et de l’Ouest
d’environ 60 % au cours des dernières décennies, a été un véritable déclic pour l’instauration d’un
tel réseau écologique (Barnaud et Fouque, 2008).
Dans ce réseau écologique européen, chaque État membre contribue en fonction de la
représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et d’habitats d’espèces visés par la
Directive Habitats faune flore (92/43/CEE, 1992). Pour chaque site Natura 2000 ainsi créé, les
mesures de gestion visent à « assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt
communautaire » (Conseil des Communautés Européennes, 1992).
Cependant, bien que la directive ait pour principal objectif de protéger les habitats naturels, il ne
s’agit pas pour autant de mettre la nature « sous cloche ». Natura 2000 n’est pas un système de
réserves naturelles strictes où toutes les activités humaines sont exclues, mais un dispositif visant
à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant compte des activités
humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour (Comas, 2005). Une
des originalités de Natura 2000 est en effet de promouvoir le concept de développement durable,
en considérant que le maintien de la biodiversité requiert, pour certains types d’habitats seminaturels, le maintien, voire l’encouragement, des activités humaines et notamment de certaines
pratiques agricoles.
Le Complexe du Changeon et de la Roumer fait partie des 1753 sites Natura 2000 français
identifiés pour la conservation de certaines espèces rares et en danger, ainsi que des types
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d’habitats communautaires présents sur le territoire (Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN), 2013b). Localisé dans l’ouest de l’Indre-et-Loire entre le Val de Loire au Sud et le bassin
de Savigné au Nord, ce site de 4564 ha se compose d’une grande diversité de milieux. Autour des
trois rivières, le Changeon, la Roumer et le Breuil, s’étendent zones humides (prairies,
mégaphorbiaies, roselières, ripisylves), landes à bruyères, étangs et boisements. La disparition des
milieux ouverts, prairies, pelouses, landes et milieux tourbeux, et la destruction des zones
humides constituent les principales menaces pesant sur la biodiversité du site. Leur préservation
est donc tributaire des activités humaines exercées sur le territoire du site Natura 2000, comme
l’élevage bovin, la chasse et la pêche.
Le présent essai a pour objectif général de proposer des actions pour la préservation de la
biodiversité du Complexe du Changeon et de la Roumer. Ces actions ont pour but de préserver les
espèces et les habitats d’intérêt communautaire, en intégrant les acteurs locaux et leurs exigences
économiques, sociales et culturelles. Les objectifs spécifiques permettant l’atteinte de l’objectif
général sont, dans un premier temps, de réaliser le portrait du site Natura 2000 et de décrire les
actions effectuées pour la préservation des sites remarquables, avec la participation des acteurs
locaux. Ensuite, une analyse des différentes mesures potentiellement applicables en fonction de
leur efficacité et de leur pertinence dans le cadre du Complexe du Changeon et de la Roumer a
abouti à des recommandations formulées pour la gestion du site Natura 2000. Cette analyse des
approches de gestion, par une méthodologie qui comprend la détermination des critères de
priorisation, leur pondération, et l’attribution d’un rang aux approches de gestion pour chaque
critère, permet d’obtenir une grille d’analyse multicritère, qui est une sorte de prise de recul sur
les modes de gestion applicables sur un site Natura 2000.
L’atteinte des objectifs du présent travail est liée à la qualité des sources employées. La
documentation utilisée provient d’ouvrages gouvernementaux, d’articles scientifiques, d’essais et
de données cartographiques. La crédibilité des auteurs a été vérifiée, à travers leurs publications
récentes sur le sujet et leur expertise sur le dispositif Natura 2000.
Cet essai est divisé en six chapitres. Le premier chapitre a pour objectif de décrire le réseau
européen Natura 2000, son contexte historique en Europe et son fonctionnement par sites
naturels. Ensuite, la démarche française d’application des enjeux de Natura 2000 est détaillée plus
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précisément. Le second chapitre dresse un portrait du Complexe du Changeon et de la Roumer, et
notamment le portrait écologique, axé sur les informations requises dans le cadre de la
problématique de protection de la biodiversité. Le troisième chapitre décrit le programme
d’actions mises en œuvre sur le site Natura 2000 depuis le début de son animation, en 2010. Les
mesures de conservation de la biodiversité, contractuelles ou non, sont passées en revue, et les
acteurs concernés sont identifiés. Dans le quatrième chapitre, des approches de gestion
adaptables en site Natura 2000 sont exposées, puis comparées selon une analyse multicritère. Les
recommandations de gestion qui en découlent sont proposées dans le cinquième chapitre, en
application sur le Complexe du Changeon et de la Roumer. Elles prennent en compte les enjeux
spécifiques à ce site Natura 2000, exposés dans le portrait réalisé dans le présent essai. Finalement,
certaines limites du dispositif Natura 2000 sont pointées dans le sixième chapitre. Ces limites se
ressentent lors de l’animation des actions et du contact avec les différents acteurs, ou sont des
zones d’ombres de l’action Natura 2000.
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LE RÉSEAU NATURA 2000

Selon un Eurobaromètre réalisé en juin 2013, les européens attachent beaucoup d’importance à la
conservation de la biodiversité. En effet, neuf européens sur dix considèrent le déclin des habitats
naturels, ainsi que la menace d’extinction et la disparition de certains animaux et plantes, comme
de graves problèmes (Commission Européenne, 2013). Ce chapitre a pour objectif de décrire le
réseau Natura 2000, mis en place par l’Union Européenne pour concilier préservation de la nature
et préoccupations socio-économiques sur son territoire.
1.1

Un réseau écologique européen

En 1992, l’Union Européenne voyant ses espaces naturels en péril décide de mettre en place une
démarche pour les protéger. Elle demande alors à ses 12 États membres (actuellement 28) de
sélectionner des territoires qui contiennent des habitats naturels et des espèces animales et
végétales en forte régression, voire en voie de disparition. L’ensemble de ces territoires forme
alors le réseau de sites appelé Natura 2000. Dans cette sous-partie, le réseau Natura 2000 sera
introduit par son contexte historique en Europe, et son fonctionnement par site naturel sera défini.
1.1.1

Présentation du réseau

La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, plus connue sous le
nom de Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, a produit en 1992 plusieurs traités internationaux,
dont la convention des Nations unies sur la diversité biologique. Pour mettre en œuvre cette
convention, de nombreux pays signataires ont établi des plans d’action en faveur de la biodiversité.
En réponse aux inquiétudes croissantes concernant la diminution de son patrimoine naturel,
l’Union européenne s’engage alors à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en créant
un réseau de sites écologiques paneuropéen nommé Natura 2000 (Communautés européennes,
2006). Il deviendra le plus vaste maillage de sites protégés au monde avec 27 000 sites terrestres
et marins s’étendant sur toute l’Europe, de façon à prendre en compte les dynamiques
écologiques des espèces et à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des
habitats naturels. Ces 27 000 sites Natura 2000 européens s’étendent sur 96 millions d’hectares,
dont 20 millions d’hectares de territoires marins, recouvrant ainsi le territoire de l’Union
Européenne à hauteur de 18 % (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
(MEDDE), 2013).
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Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Union européenne s’est fixée deux objectifs
principaux : la préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel de
ses territoires. Ainsi, loin d’une « mise sous cloche » des espaces naturels, l’objectif de Natura
2000 est de concilier les besoins écologiques des milieux et des espèces avec les activités
économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur les territoires, en intégrant les particularités
régionales et locales.
1.1.2

Fonctionnement du réseau

Les deux textes fondateurs sont les Directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE, 1979,
actualisée en 2009) et « Habitats faune flore » (92/43/CEE, 1992). Elles établissent la base
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces directives
forment le réseau Natura 2000. Ce dispositif inclut à la fois les zones de protection spéciale (ZPS),
régies par la Directive Oiseaux (79/409/CEE), et les nouvelles zones spéciales de conservation (ZSC),
régies par la Directive Habitats (Commission européenne, 2003).
Les ZPS visent les zones de conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la
Directive « Oiseaux », ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de
relais à des oiseaux migrateurs (MEDDE, 2013). Cette Directive Oiseaux vise la conservation à long
terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant sur les espèces et sousespèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Applicable à toutes les espèces
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres, elle
a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en règlemente
l’exploitation (Comas, 2005). En plus de s’appliquer aux oiseaux, elle tend à protéger aussi leurs
œufs, leurs nids et leurs habitats. Pour cela, elle s’articule en deux parties, une sur la protection
des habitats des oiseaux (articles 3 et 4) et une sur les prélèvements et notamment sur la chasse
(articles 5 à 9) (Journal officiel de l’Union Européenne, 2010). La Directive Oiseaux liste 181
espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Les ZSC visent la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant
aux annexes I et II de la Directive Habitats. Cette directive établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que leur habitat.
Elle répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces
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végétales présentant un intérêt communautaire (Conseil des Communautés Européennes, 1992).
Elle a pour but de renforcer les dispositions en faveur de la conservation de la nature, en
particulier le maintien de la diversité biologique, et de maintenir ou de rétablir un bon état de
conservation de certains milieux naturels et certaines populations d’espèces animales et végétales
(Conservation nature, 2010c). Cet objectif doit être réalisé en tenant compte des exigences
économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales. Le maintien
de la biodiversité requiert en effet, pour certains types d’habitats semi-naturels, le maintien, voire
l’encouragement des activités humaines et notamment de certaines pratiques agricoles (Comas,
2005).
Chaque État membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines
espèces rares et en danger ainsi que les types d’habitats communautaires présents sur son
territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000 (MEDDE, 2013). Une fois désignés,
ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et
des habitats en faveur desquels ils ont été sélectionnés. L’article 6 de la Directive Habitats fixe le
cadre du dispositif que doivent mettre en place les États, tout en laissant une large marge de
manœuvre, afin de parvenir au but recherché, qui est de maintenir les habitats naturels ainsi que
la faune et la flore sauvages d’intérêt communautaire qui s’y trouvent en bon état de conservation.
Les États peuvent ainsi user d’une panoplie de mesures en fonction de la sensibilité locale par
rapport au projet de classement d’un site, l’UE n’imposant pas une obligation de moyens, mais de
résultats (Comas, 2005).
Sur une superficie de 4,2 millions de km2, l’UE est un territoire contrasté. La pluralité des
conditions climatiques et des reliefs a engendré des milieux aussi divers que variés. Les mers et les
océans bordent ce territoire composé de 27 pays ; les fleuves qui le traversent, les forêts, les
plaines, les massifs montagneux sont autant d’écosystèmes composés, pour chacun, d’espèces
animales et végétales spécifiques (MEDDE, 2013). Étant donné la variation naturelle importante à
travers l’Union Européenne, la directive divise la Communauté en neuf régions biogéographiques :
la région alpine, la région atlantique, la région boréale, la zone continentale, la région
macaronésienne, la région pannonienne, la zone steppique et la région de la mer noire (Figue 1.1).
Le but est d’établir une liste de sites d’importance communautaire pour chacune de ces zones
homogènes sur le plan de la biodiversité (Commission des Communautés Européennes, 2002).

6

Figure 1.1
1.2

Les 9 régions biogéographiques de l’Union Européenne (European Topic Centre
on Biological Diversity, 2006)

La démarche française

La Commission européenne laisse aux États membres le choix de la procédure pour l’identification
des sites et les modes de gestion appropriés. Nous allons détailler ici la démarche française
d’application des enjeux de Natura 2000.
1.2.1

Natura 2000 en France

De par la diversité de ses paysages et la richesse de la faune et de la flore qu’ils abritent, la France
joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen. Elle est ainsi concernée par
quatre des neuf régions biogéographiques européennes : Alpine, Atlantique, Continentale et
Méditerranéenne (MNHN, 2013a). La France, dans son patrimoine naturel, contient 4500 espèces
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indigènes recensées, dont 80 % des espèces d’oiseaux européens et 40 % de la flore européenne.
Les trois quarts des habitats naturels de l’Europe y sont représentés (MEDDE, 2013). Dans ce pays,
Natura 2000 protège 58 espèces végétales, 274 espèces d’oiseaux et 83 autres espèces animales,
ainsi que 230 habitats naturels recensés dans les « Cahiers d’habitats » (MEDDE, 2010). Avec 1753
sites en 2013, le réseau Natura 2000 recouvre 12,55 % du territoire métropolitain terrestre, soit
environ 70 000 km2 (MNHN, 2013a) (Figure 1.2). Ainsi, 9000 communes sont concernées, avec au
minimum 5 % de leur territoire en zone Natura 2000, ce qui représente 15 millions d’habitants
(MEDDE, 2013).

Figure 1.2
1.2.2

État du réseau Natura 2000 en France au 30 septembre 2013 (MNHN, 2013a)

Désignation des sites

Sur les 231 types d’habitat retenus par l’UE, la France en compte 133 sur son territoire. Un habitat
entièrement naturel ou semi-naturel se définit par les éléments physiques, topographiques et les
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caractéristiques phytosociologiques du milieu (MEDDE, 2013). Deux procédures de désignation
des sites ont été mises en place, l’une pour la sélection des sites « oiseaux » correspondant aux
ZPS, l’autre pour la sélection des sites « habitats naturels et autres espèces » correspondant aux
ZSC. Cependant, le choix des zones et la définition de leurs périmètres sur des critères
scientifiques sont les mêmes. Les trois principaux critères de sélection sont fixés par la Directive
habitats, faune, flore (Conseil des Communautés Européennes, 1992). Pour les habitats naturels
ou semi-naturels, la directive prend en compte la représentativité de l’habitat dans le site, sa
surface et son état actuel de conservation. Certaines spécificités sont également prises en compte
comme celles du milieu marin, où la « colonne d’eau » est importante. Pour les habitats d’espèces,
l’importance des populations présentes dans le site par rapport aux populations évaluées sur le
territoire national est primordiale. Le degré de conservation de l’habitat et sa capacité à garantir
les fonctions vitales des espèces (aire de repos, de reproduction, d’alimentation, d’hivernage,
d’estivage) entrent aussi en jeu. Enfin, quand il s’agit d’espèces mobiles comme les oiseaux
migrateurs, les mammifères marins ou les poissons, le choix des sites est plus complexe. L’accent
est alors mis sur les lieux présentant des facteurs essentiels à leur survie et à leur reproduction
(Conseil des Communautés Européennes, 1992).
La mise en œuvre du réseau Natura 2000 a nécessité et nécessite toujours une expertise
scientifique des deux directives précitées (MNHN, 2013a). Ainsi, la désignation des sites en ZSC
s’est appuyée sur le recensement des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique. Ces données sont collectées et concentrées par le Muséum national d’Histoire
naturelle depuis 1979 à partir d’observations transmises par l’ensemble du réseau naturaliste
français (Office National des Forêts, Espaces naturels de France, Conservatoires botaniques
nationaux, associations d’études et de protection de la nature, etc.) (MEDDE, 2013). La France
s’est également appuyée sur un inventaire scientifique initié dès les années 1980 par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO) afin de mettre en œuvre la Directive Oiseaux de 1979. Ainsi, la
désignation des sites ZPS s’est appuyée sur le recensement des Zones d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) sur le territoire français (LPO, 2011).
Le projet de création de chaque site est établi par le préfet concerné qui organise une
concertation locale. La proposition de désignation d’une ZPS ou d’une ZSC est soumise à la
consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération
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intercommunale (EPCI) concernés (Thauvin, 2012). Les conseillers municipaux et les EPCI émettent
un avis quant à la proposition de périmètre du site, et les dossiers de proposition sont ensuite
remis au ministre responsable de l’écologie (et au ministre de la défense pour des sites incluant
des terrains militaires ou des espaces marins) (MEDDE, 2013). Si la proposition est retenue par le
ministère responsable de l’environnement, elle fera l’objet d’une validation par les autres
ministères concernés (agriculture, équipement, mer, etc.). C’est le Muséum national d’histoire
naturelle qui procède à l’expertise scientifique du dossier (MNHN, 2010a). Les ZPS sont d’abord
désignées en droit national par arrêté ministériel, puis elles sont notifiées à la commission
européenne. Le processus de désignation des ZSC est plus complexe, car il passe par une étape
intermédiaire de proposition de site d’importance communautaire (pSIC) (Thauvin, 2012). À partir
des pSIC transmises par les États membres, la Commission européenne évalue, habitat par habitat
et espèce par espèce, la suffisance, la cohérence et l’équilibre du réseau Natura 2000.
1.2.3

Le comité de pilotage (COPIL)

Établi au moment de la désignation du site Natura 2000, le Comité de pilotage (COPIL) est un
organe officiel de concertation et de débat. Un COPIL est créé pour chaque site et présidé par un
élu local, ou à défaut le préfet. Il réunit l’ensemble des acteurs du territoire concerné (Thauvin,
2012) : élus des collectivités territoriales, représentants des différents usagers (pêcheurs,
chasseurs, naturalistes, etc.), les représentants des agriculteurs, les représentants des
propriétaires privés, les représentants des forestiers, les experts scientifiques, les services publics,
et toute autre personne ou structure ayant un intérêt au sein du site. Le COPIL est chargé de
conduire l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) en tenant compte des aspirations des
parties impliquées, et d’en suivre la mise en œuvre.
La Commission européenne ayant laissé à chaque État membre le choix de la procédure de
désignation des sites et de leur gestion, la France a choisi une démarche de concertation et de
communication avec les partenaires et acteurs locaux concernés par chacun des sites. Cette
démarche participative et le dialogue au sein des COPIL permettent à chacun de mieux
comprendre à la fois les enjeux de conservation du patrimoine naturel et les enjeux socioéconomiques du territoire, de partager des objectifs et finalement de construire une gestion de la
nature fondée sur les savoirs des acteurs locaux (MEDDE, 2013).
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1.2.4

Le document d’objectifs (DOCOB)

Le DOCOB définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des objectifs de gestion, les
modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement (Thauvin,
2012). Sa rédaction est confiée à un opérateur technique désigné par le COPIL. Il tente de concilier
les aspirations des différents acteurs concernés avec l’objectif de conservation durable de la zone
(Comas, 2005). Le DOCOB définit les orientations de gestion, les mesures de conservation, de
prévention de la détérioration, et de rétablissement dans un état favorable des habitats et des
espèces (Marquette, 2007). Il doit contenir un rapport de présentation décrivant l’état de
conservation, les exigences écologiques et la localisation des habitats naturels et des espèces qui
ont justifié la désignation du site. Son actualisation régulière est prévue afin d’examiner l’évolution
de l’état de conservation des habitats et espèces, et d’établir le bilan des mesures et actions
menées (Institut d’Écologie Appliquée (IEA), 2008). Cette actualisation permet, si nécessaire,
d’adapter les objectifs opérationnels en tenant compte des évolutions éventuelles des activités
humaines sur le site.
Le DOCOB étant à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion
des sites Natura 2000, il s’agit d’un document de référence pour les acteurs concernés par la vie
du site (MEDDE, 2013). Issu d’un processus de concertation, il relève d’un droit administratif
« négocié » plus que d’une procédure unilatérale classique. Ainsi, les mesures de conservation
proposées, constituant l’objectif principal du DOCOB, sont préalablement concertées avec les
acteurs locaux et font l’objet d’un descriptif précis. Elles peuvent être de nature contractuelle,
administrative ou réglementaire selon les régimes de protection existants (Conservation nature,
2010c). En ce qui concerne la France, conformément aux orientations retenues dans son
application des directives « Habitats » et « Oiseaux », la priorité sera donnée aux mesures de
nature contractuelle.
1.2.5

Les outils contractuels

La Commission européenne laisse aux États membres le choix du type de mesures prises en
matière de gestion du réseau Natura 2000, réglementaires, administratives ou contractuelles, à
condition de respecter les objectifs généraux de la directive. Les situations nationales diffèrent
ainsi entre elles, avec une forte prédominance pour le choix réglementaire (Marquette, 2007).
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Pour la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000,
la France a opté pour une politique contractuelle (MNHN, 2013a). Cette démarche donne le rôle
principal aux acteurs ruraux dans la réalisation du réseau Natura 2000 par l’établissement de
contrats, en dehors des sites faisant l’objet d’une protection réglementaire antérieure à la mise en
forme du réseau écologique européen. La France a élaboré la démarche de contractualisation et
de partenariat avec les acteurs locaux afin de faire accepter la directive et de sortir de la vision des
sites classés comme « sanctuaires de la nature ». Au contraire, l’accent mis sur la participation des
propriétaires et des utilisateurs, et le régime spécial réservé aux agriculteurs ont permis aux
acteurs locaux de dépasser les craintes originelles et de voir en Natura 2000 un instrument
capable d’encourager le maintien et la réinstallation d’activités humaines bénéfiques à la
biodiversité (Marquette, 2007).
Le contrat Natura 2000 est une démarche volontaire qui permet aux personnes physiques et
morales de droit privé ou de droit public de s’engager concrètement dans un programme d’actions
en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (MEDDE, 2011). Il peut être signé
par le titulaire de droits réels et personnels sur des terrains inclus dans le site Natura 2000 pour
une durée de cinq ans. Le contrat Natura 2000 précise les modalités d’intervention pour « le
maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire » (Conseil des Communautés
Européennes, 1992) en conformité avec les orientations de gestion et de conservation définies
dans le DOCOB. Ces engagements donnent lieu au versement d’une contrepartie financière et le
signataire du contrat peut faire l’objet de contrôles de la part des autorités chargées de la mise en
œuvre du dispositif afin d’en vérifier le respect. Plusieurs types de contrats Natura 2000 peuvent
être signés. On distingue les contrats agricoles, les contrats forestiers et les contrats ni agricoles ni
forestiers.
Sur les terres agricoles (Surface Agricole Utile, SAU) déclarées à la Politique Agricole Commune
(PAC), les contrats Natura 2000 prennent la forme de Mesures agroenvironnementales (MAE)
exclusivement destinées aux exploitants agricoles (Conservation nature, 2010c). Dans le cas de
parcelles situées en zone Natura 2000 et dont l’exploitant souhaite passer un tel contrat, celui-ci
doit respecter les prescriptions du cahier des charges. Les MAE sont indemnisées sur la base d’un
surcoût/manque à gagner par rapport à la pratique traditionnelle mise en œuvre. Certaines
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pratiques jugées plus favorables pour l’environnement peuvent, en effet, avoir un impact direct ou
indirect sur l’activité économique de l’exploitation (MEEDE, 2011). Ces aides financières sont
versées à hauteur de 55 % par l’Union européenne via le Fond Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) et de 45 % par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (IEA,
2008).
Sur les terres non agricoles, les titulaires de droit réels ou personnels peuvent passer un contrat
Natura 2000 directement avec l’État, d’une durée de 5 ans également (Conservation nature,
2010c). Ces contrats forestiers ou « ni agricoles - ni forestiers » permettent la réalisation de
travaux d’entretien et de gestion écologique dans une logique non productive, sur des parcelles
incluses dans le périmètre d’un site Natura 2000. Ils sont financés par le FEADER et le ministère
responsable de l’environnement, sur la base du coût total éligible des travaux, réalisés selon un
cahier des charges défini dans le DOCOB (MEDDE, 2011). Pour ces contrats, d’autres financeurs
comme l’Agence de l’Eau ou des collectivités peuvent intervenir dans le financement.
1.2.6

La Charte Natura 2000

La Charte Natura 2000, introduite par la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires
ruraux, constitue l’autre volet de la politique contractuelle et volontaire de Natura 2000. Elle
contient des engagements de gestion courante et durable qui contribuent, selon les orientations
définies dans le DOCOB, à la conservation des habitats et des espèces présentes sur le site Natura
2000 (MEDDE, 2013). La différence avec les contrats Natura 2000 réside dans le fait que les
engagements souscrits dans une charte ne donnent pas lieu à rémunération. En effet, les
engagements d’une charte ne doivent pas entraîner de surcoûts de gestion pour l’adhérent, il
s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » les pratiques de bonne gestion ayant permis le
maintien des habitats remarquables (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) Pays de la Loire, 2013). La signature d’une charte Natura 2000 donne
cependant droit à l’exonération de la part collectivité de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB). Tout titulaire de droits réels ou personnels sur des terrains inclus dans un site
Natura 2000 peut adhérer à la charte du site. Les engagements, d’une durée de cinq ou dix ans,
sont formulés pour des espaces naturels (milieux agricoles, forestiers, zones humides, etc.) et
peuvent faire l’objet de contrôles, formulés de manière simple dans la charte. En plus des
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engagements, obligatoires, la charte fournit des recommandations qui sont le recueil de pratiques
favorables à la bonne gestion du site, mais qui ne sont pas soumises à contrôle (Biotope, 2007).
Cet outil permet ainsi aux signataires de s’engager dans la démarche Natura 2000 sans nécessiter
un lourd investissement financier.
1.2.7

L’évaluation des incidences

Si la France a fait de la démarche participative son fer de lance pour la mise en œuvre des objectifs
des directives « Habitats » et « Oiseaux », elle dispose depuis 2001 d’un outil réglementaire :
l’évaluation des incidences. L’objectif du régime d’évaluation des incidences est d’assurer
l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines. Il permet de ne pas exclure
la mise en œuvre de projets d’aménagements ou la réalisation d’activités humaines dans les sites
Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation des sites (MEDDE, 2011). Il convient donc d’évaluer
les impacts potentiels d’un projet sous différents aspects : l’altération directe d’un habitat,
l’altération indirecte (comme la pollution d’une rivière sur un tronçon en amont d’un site ou le
dérangement d’espèces occasionné par le bruit) et le cumul d’impacts de plusieurs projets.
A la différence des autres évaluations environnementales comme l’étude d’impacts, où toutes les
composantes de l’environnement sont prises en compte, l’évaluation des incidences cible
uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000 concerné. C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet
nécessite ou non de réaliser une évaluation des incidences, qui est donc de sa responsabilité et à
sa charge (MEDDE, 2010). Si le projet s’avère avoir un impact négatif, l’autorité décisionnaire doit
s’y opposer, sauf s’il présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre alternative n’est possible,
et que le porteur de projet s’engage à la mise en œuvre de mesures compensatoires (MEDDE,
2011). L’étude de l’évaluation est également exigible lorsqu’un projet, bien que situé en dehors
d’un site Natura 2000, l’affecte de façon notable compte tenu de la distance, de la topographie, de
l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du projet,
des caractéristiques du site et de ses objectifs de conservation (Cizet, 2010). Le schéma du
cheminement pour l’évaluation des incidences est détaillé dans l’Annexe 1.
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2

LE COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA ROUMER

Désigné en 2004 au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore, le Complexe du Changeon et de la
Roumer est un des 1753 sites Natura 2000 français de type ZSC. Ce chapitre est consacré à sa
présentation, et comprend un portrait des activités humaines et du patrimoine naturel du site
Natura 2000, de manière à en identifier les principaux enjeux.
2.1

Localisation et présentation du site

Le Complexe du Changeon et de la Roumer est un site Natura 2000 français de la région
biogéographique dite « atlantique ». Il se situe à l’extrême ouest du département de l’Indre-etLoire, lui-même situé à l’ouest de la région Centre, et borde ainsi le département du Maine-etLoire de la région des Pays de la Loire (Figure 2.1).

Figure 2.1

Localisation du site Natura 2000 Complexe du Changeon et de la Roumer

Le site s’étend donc aux confins de la Touraine et du Val de Loire, deux provinces historiques de
l’ouest de la France à fort patrimoine. Le Val de Loire est une région naturelle française
correspondant à la partie de la vallée de la Loire qui traverse le Maine-et-Loire et les
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départements du Centre. Il héberge la plupart des châteaux reconnus sous l’appellation de
Châteaux de la Loire et son territoire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des paysages culturels en 2000 (UNESCO, s.d.). La Renaissance a fait du Val de Loire une
région étendard de la culture française, mais également de sa gastronomie puisque les vignobles
regroupés sous leur Appellation d’Origine Contrôlée varient tout au long du fleuve. La Touraine
tient également son patrimoine du fleuve et des vignobles, mais aussi de ses résidences royales
bâties durant la Renaissance, lui valant son surnom de « jardin de la France ».
Le Complexe du Changeon et de la Roumer se situe, pour 64 %, sur le territoire du Parc naturel
régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine qui met en place un projet de conservation des patrimoines
naturels et culturels de son territoire et s’articule autour de la vallée de la Loire (PNR Loire-AnjouTouraine, 2008).
Le site Natura 2000 est constitué de plusieurs entités disjointes formant un périmètre éclaté de
4564 ha. Il s’étend sur 23 communes et s’insère dans le territoire des « Forêts et gâtines du NordOuest tourangeau », bordé au sud par la vallée et les terrasses de la Loire et au nord par le bassin
de Savigné-sur-Lathan (IEA, 2008). Le Complexe du Changeon et de la Roumer comprend cinq
grandes parties. Les deux entités principales sont la vallée du Changeon et la vallée de la Roumer.
S’ajoutent le ruisseau du Breuil à l’est du site Natura 2000, un réseau de bois et de landes au nord
du site, et les landes de Saint-Martin et de la Soubrossière au Sud (Figure 2.2) (Riquet, 2013a).
Le Complexe du Changeon et de la Roumer a été désigné par la Commission européenne comme
pSIC le 7 décembre 2004, en raison de la présence de nombreux habitats et espèces d’intérêt
communautaire. Sa désignation en ZPS est très récente, puisqu’elle a été validée le 24 mars 2014
par arrêté ministériel (MEDDE, 2014b). Le DOCOB a été rédigé en 2007 et validé en 2008 par le
Comité de pilotage. Ce dernier a désigné en 2010 le PNR Loire-Anjou-Touraine comme structure
animatrice du site Natura 2000, de par son implication dans la préservation de la biodiversité et sa
situation géographique par rapport au périmètre du site. Les objectifs du PNR sont en effet
compatibles avec ceux du dispositif Natura 2000 puisqu’il concilie le développement économique
et social et l’aménagement du territoire avec la protection et la gestion des milieux naturels et des
paysages (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2008).
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Figure 2.2

2.2

Périmètre du site Natura 2000 Complexe du Changeon et de la Roumer, éclaté
entre la vallée du Changeon, de la Roumer, du Breuil, les bois et landes du Nord
et les landes du Sud

Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique du site Natura 2000 a une importance centrale puisqu’il structure le
Complexe du Changeon et de la Roumer. En effet, le Changeon et la Roumer sont les deux
principaux cours d’eau du site, suivis du Breuil. Les trois cours d’eau drainent le plateau
tourangeau en suivant un axe d’orientation générale Nord-Sud avant de déboucher dans la plaine
alluviale de la Loire. Le site Natura 2000 est donc inclus dans le bassin hydrographique de la Loire,
fleuve le plus long de France avec environ 1020 km, qui occupe près d’un cinquième du territoire
français et traverse cinq régions (Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) des Pays de la
Loire, 2011).
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2.2.1

Le Changeon

Le Changeon s’écoule en grande partie dans le site Natura 2000 et en est le plus long cours d’eau
avec 33 km de longueur jusqu’à sa confluence avec le Lane. La rivière prend sa source dans la
commune d’Hommes et s’écoule d’Est en Ouest sur environ 6 km avant de traverser le site dans
une orientation Nord-Sud, jusqu’à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, aux confins du périmètre Natura
2000. Avec le Lane, il devient alors l’Authion, un affluent direct de la Loire qui se jette dans le
fleuve près d’Angers (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Authion, s.d.). La
vallée du Changeon présente un faible dénivelé, qui reste inférieur à 5 pour mille, excepté près de
la commune de Gizeux (IEA, 2008). Son tracé est relativement encaissé durant son parcours,
jusqu’aux portes de Bourgueil où elle tend à s’élargir. Les données fournies en 2012 sur le Graffin
par la méthode de l’Indice Biotique Général Normalisé ainsi que les analyses d’eau réalisées en
2001 par la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire indiquent une bonne qualité générale de l’eau
(Ricou, 2013 et Biotope, 2013). Celle-ci se dégrade en aval du cours d’eau, en entrant dans la zone
urbanisée du bassin versant où la pression humaine est plus marquée, sur la commune de
Bourgueil. La bonne qualité physico-chimique des eaux de surface du plateau s’explique par des
berges généralement bordées de boisements, pâturages ou prairies de fauche, où l’habitat humain
reste diffus sur les parties amont (IEA, 2008). Cependant, cette relative bonne qualité est nuancée
par la présence de cultures intensives sur les sources du Changeon, qui impacte au moins le débit
de la rivière. Se trouvent dans ce secteur amont d’anciens ouvrages complètements abandonnées
(moulins, seuils), où la qualité physico-chimique est fortement dégradée (embâcles, envasement)
(Delaunay, 2008). Si le Changeon constitue un espace à assez bon potentiel écologique dans sa
partie intermédiaire (peu anthropisé, densité en ouvrages faible), ces secteurs sont déconnectés
du reste du bassin versant par les aménagements réalisés dans la partie aval de la rivière.
2.2.2

La Roumer

La Roumer s’écoule également en grande partie dans le site Natura 2000. Elle prend sa source sur
la commune d’Ambillou et se jette directement dans la Loire après avoir traversé Langeais (CRPF
des Pays de la Loire, 2011). Le parcours de la rivière, de 27 km de long, traverse un bassin versant
orienté selon un axe Nord-Sud en formant un arc de cercle dont le parcours inférieur s’oriente vers
l’Est jusqu’à sa confluence avec la Loire. Le débit relativement faible de la Roumer et de ses
affluents, couplé avec un relief creux de la vallée, est à l’origine du développement de zones
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marécageuses tout au long du bassin versant (IEA, 2008). Des données d’Indice Biologique Global
Normalisé recueillies sur la Roumer en 2012 indiquent une très bonne qualité biologique de l’eau,
l’indice obtenu satisfaisant la valeur seuil déterminant le « très bon état » tel que défini dans le
cadre de l’application de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (Biotope, 2013). Cette qualité de
l’eau peut s’expliquer par un couvert forestier dominant, ponctué de prairies d’herbages ou de
fourrages, limitant les apports d’azote et de nitrates dans l’eau (Syndicat Intercommunal d’Etudes
et de Travaux d’Aménagements du Breuil et de la Roumer (SIETABR), s.d.). Cependant, les eaux de
la Roumer présentent un faible taux d’oxygénation dû à l’importance du couvert forestier, à
l’origine de zones ombragées, et aux nombreuses zones lentiques sur le bassin versant (lacs,
marécages, étangs, mares, etc.) (IEA, 2008). La Roumer et ses affluents connaissent également
plusieurs altérations, dont le cloisonnement des cours d’eau, la dégradation du lit mineur, la
présence croissante de plantations de peupliers (mauvais impact en bordure de cours d’eau pour
la stabilité de la berge et l’asphyxie du milieu), la fermeture du milieu, la mauvaise gestion
localisée de la végétation en berge, et le piétinement localisé des berges par le gibier et le bétail
(SIETABR, s.d.). Le cloisonnement des cours d’eau, par la présence d’ouvrages non autorisés et
l’état dégradé des ouvrages et des systèmes hydrauliques, est notamment un enjeu à considérer
en terme de continuité écologique pour les espèces aquatiques.
2.2.3

Le Breuil

Moins important que les cours d’eau précédents, le Breuil prend sa source dans la commune
d’Ambillou et s’écoule sur une distance de 14 km, à l’est du site Natura 2000. Affluent principal de
la Roumer, il chemine dans une vallée étroite avant de gagner la plaine alluviale de la Loire qu’il
longe sur près de 5 km avant de rejoindre la Roumer (ibid.). Sur sa partie amont, la pente du cours
d’eau est importante, de l’ordre de 7,2 pour mille, ce qui lui confère un tracé relativement
rectiligne, orienté Nord-Sud (IEA, 2008).
2.3.

La sylviculture

Pays de landes et de grandes forêts jusqu’au XIXème siècle, la région naturelle qui englobe le
Complexe du Changeon et de la Roumer s’est aujourd’hui largement enrésinée (MNHN, 2013b).
Au niveau départemental, la forêt occupe 24,4 % de la superficie du territoire. Les forêts de
feuillus prédominent avec 53 % de la surface en forêts, suivis des plantations de résineux avec
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26 % de la surface, et les plantations de peupliers à 5 % (IEA, 2008). Deux types de sylviculture se
distinguent sur le site Natura 2000 : la sylviculture des plateaux et la populiculture.
2.3.1

La sylviculture des plateaux

Le Complexe du Changeon et de la Roumer est couvert pour moitié d’habitats forestiers, dont
39 % de forêts caducifoliées ainsi que 11 % de forêts de résineux (MNHN, 2013b). Ce territoire a
globalement connu une progression de sa surface boisée durant le siècle dernier, de par
notamment des plantations de résineux lors de l’après-guerre (fin des années 1940 / début des
années 1950), favorisées par les aides du Fonds Forestier National (IEA, 2008). L’abandon de
certaines terres agricoles, se boisant spontanément, a également contribué à la progression des
territoires forestiers sur le site Natura 2000. De nombreuses plantations de pins, surtout du Pin
maritime, sont présentes sur le plateau situé entre le Changeon et la Roumer, à l’est de la Roumer,
et au nord du site. Les boisements de feuillus sont majoritairement constitués de Chêne
pédonculé, Chêne sessile, Bouleau verruqueux, Châtaigner, Noisetier, Charme, et Hêtre. La quasitotalité des forêts est en domaine privé, comprenant une trentaine de Plan Simples de Gestion
validés, fixant les règles de gestion en matière de sylviculture.
2.3.2

La populiculture

La plantation de peupliers est bien implantée sur le département d’Indre-et-Loire avec une filière
de transformation locale (CRPF des Pays de la Loire, 2011). La populiculture est relativement
concentrée dans les zones favorables des vallées du Changeon et de la Roumer. Elle permet aux
propriétaires de valoriser des terres agricoles difficiles, et représente un capital d’avenir pour les
agriculteurs retraités qui se mettent à planter. Les peupleraies sont particulièrement présentes
dans la vallée du Changeon où elles occupent une surface de plus de 200 ha (14 % de la vallée),
notamment dans la basse et moyenne vallée. Certaines plantations couvrent de grandes surfaces,
avec certaines superficies supérieures à 10, 20 voire 30 ha d’un seul tenant (IEA, 2008). La surface
occupée par les peupleraies dans la vallée de la Roumer (50 ha, environ 4 % de la vallée) est quatre
fois plus faible que sur le Changeon. Toutes les plantations n’y dépassent pas 10 ha de superficie
d’un seul tenant. Les surfaces de peupleraies du site Natura 2000 sont cartographiées à l’Annexe 2.
La tendance au niveau départemental, voire régional, est à la diminution des surfaces ces deux
dernières décennies. En effet, cette culture devient peu rentable, car le marché est peu porteur
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actuellement (baisse du prix du peuplier, concurrence des autres pays) (La Tribune, 2008). Certains
populiculteurs se découragent également face aux tempêtes et aux attaques de parasites comme
le puceron lanigère (Phloemus passerinii) (CRPF des Pays de la Loire, 2011).
2.3.3

Le risque feu de forêt

Avec la moitié d’habitats forestiers sur son territoire, le Complexe du Changeon et de la Roumer
est concerné par les risques d’incendie de forêt. Le plan de Défense des Forêts Contre les
Incendies (DFCI) a pour but de mettre en place des aménagements afin de lutter contre ce risque
(CRPF des Pays de la Loire, 2011). Même s’il peut être un facteur de régénération naturelle de la
forêt, un feu qui se propage détruit, au court terme, la faune, la flore, les milieux naturels, et
stérilise les sols. Plusieurs grands feux ont eu lieu sur le site depuis les années 1950 et ont marqué
les esprits de par le risque qu’ils ont représenté à l’égard des personnes habitant près des secteurs
touchés. Certaines actions ont donc été menées dans le cadre du plan DFCI comme
l’aménagement de plusieurs points d’eau, la création de voies d’accès pour les véhicules de
secours, et l’entretien de pare-feux. Ces derniers ont leur importance dans le contexte Natura
2000 puisqu’ils peuvent héberger certains habitats naturels d’intérêt européen comme les
pelouses à Agrostide de Curtis, une végétation linéaire associée au Jonc acutiflore, ou les
communautés amphibies annuelles (IEA, 2008).
2.4

L’agriculture

Avec 4840 exploitations agricoles, l’agriculture occupe 57 % du territoire de l’Indre et Loire en
2012. Le département a une orientation grandes cultures très marquée en consacrant plus des
deux tiers de sa superficie agricole aux céréales et oléoprotéagineux, et seulement 18 % de
cultures fourragères et surfaces toujours en herbe (Agreste Centre, 2014). L’agriculture
tourangelle connaît les mêmes évolutions que l’ensemble de l’agriculture nationale et européenne,
avec un recul du nombre d’exploitations accompagné d’une augmentation de la surface moyenne
par exploitation qui passe de 51 ha en 2000 à 70 ha en 2010. Le recul de l’agriculture ne devrait
pas s’arrêter puisque l’âge moyen des chefs d’exploitation, qui est de 52 ans, est plus élevé encore
dans les petites exploitations (61 ans) (Agreste Centre, 2011).
L’agriculture ne constitue pas une activité prédominante à l’échelle de l’ensemble du site Natura
2000, puisqu’elle ne représente que 6% de la superficie en termes de surfaces déclarées (277 ha
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en SAU en 2009) pour 26 exploitants recensés. Le secteur connaît une importante déprise agricole,
notamment en raison du contexte économique défavorable de la filière élevage, de l’exploitation
liée aux petites parcelles et de l’augmentation des dégâts du grand gibier (IEA, 2008).
Les exploitations agricoles se concentrent essentiellement dans la basse et moyenne vallée du
Changeon, plus large et plus ouverte que la vallée de la Roumer. Les friches, les forêts et les
peupleraies prédominent. L’activité est essentiellement tournée vers l’élevage bovin (lait et
viande). Le pâturage est donc le mode de gestion le plus répandu, parfois précédé d’une fauche.
Ceci explique que les prairies représentent plus de la moitié de la surface agricole avec 176 ha
(63 % de la SAU totale) (Figure 2.3) (Direction départementale des territoires (DDT) Indre-et-Loire,
2012). Les prairies permanentes (surface en herbe n’entrant pas dans le système de rotation des
cultures) sont largement majoritaires devant les prairies temporaires (culture d’herbe sur une
terre labourable). Parallèlement au pâturage lié aux activités agricoles, on trouve sur le site des
pâtures à chevaux dans le cadre des activités de loisirs.

Figure 2.3

Proportion des différentes pratiques agricoles sur le site Natura 2000 Complexe
du Changeon et de la Roumer, exprimée en pourcentage de la SAU (DDT Indre-etLoire, 2012)

Les cultures sont aussi majoritairement situées dans la vallée du Changeon. Elles concernent
principalement le maïs, avec 49 % des cultures, le reste se répartissant globalement entre
oléagineux (30 %) et céréales (17,5 %) (IEA, 2008).
2.5

Activités récréatives

Si le tourisme représente une part importante de l’activité économique en Anjou et en Touraine,
le site Natura 2000, malgré la présence des châteaux de Gizeux et de Langeais, n’est pas

22

significativement concerné par ces activités. En revanche la chasse et la pêche sont deux activités
très présentes dans les forêts et sur les plans d’eau du Complexe du Changeon et de la Roumer.
2.5.1

La chasse

La chasse est une activité très ancrée en France, qui est le premier pays chasseur d’Europe (CRPF
Pays de la Loire, 2011). En Touraine, le grand gibier, et particulièrement le Cerf élaphe, est très
présent grâce à des massifs forestiers de taille relativement importante, qui permettent aux
populations de se maintenir et de se sédentariser (ibid.). Ainsi, près de 90 % des chasseurs d’Indreet-Loire pratiquent la chasse au grand gibier : cerfs, daims, chevreuils et sangliers. Les autres types
de chasse concernent le gibier d’eau comme les canards, et le petit gibier (lapins, faisans, etc.). Si
la chasse à tir avec fusil ou carabine est la plus fréquente, on dénombre cinq équipages de chasse
à courre sur le site Changeon-Roumer, ainsi que la présence de chasse à l’arc. La chasse joue un
rôle important sur les landes du site Natura 2000. En effet, des actions de broyage des ligneux sont
réalisées tous les 5 à 10 ans pour maintenir des zones de gagnage pour le gibier (IEA, 2008). Cette
pratique maintient l’ouverture de ces milieux, qui se boiseraient sans l’intervention humaine.
2.5.2

La pêche

La pêche est pratiquée sur le Changeon, la Roumer, le Breuil et leurs affluents par les propriétaires
ou les pêcheurs ayant leur accord, mais il ne s’agit pas d’une activité prépondérante sur le site (IEA,
2008). En plus de la pêche en cours d’eau, la pêche en étangs privés et publics est également
pratiquée sur le site Natura 2000. La vidange des étangs, parfois réalisée dans le cadre des
activités de pêche, a un rôle capital sur le développement des communautés végétales amphibies.
Certains pourtours d’étangs sont particulièrement intéressants pour la flore (Utriculaire citrine,
Epipactis des marais, Marisque…)
2.6

Portrait écologique du site Natura 2000

Comme vu précédemment, la désignation d’un site Natura 2000 en ZSC est motivée par la
présence, sur son territoire, d’espèces animales, végétales, et milieux « en danger de disparition »,
« vulnérables », « rares » ou « endémiques ». Ils sont alors estimés « d’intérêt communautaire »
par l’U.E., et bénéficient de mesures de conservation au titre de Natura 2000 (MEDDE, 2013).
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2.6.1

Espèces d’intérêt communautaire

Les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC sont
listées dans l’annexe II de la Directive Habitats (Conseil des communautés européennes, 1992).
Douze de ces espèces sont connues sur le territoire du Complexe du Changeon et de la Roumer,
dont quatre invertébrés, trois poissons, quatre chauves-souris et une espèce végétale (Figure 2.4).

Figure 2.4

Les espèces d’intérêt européen du site Natura 2000 Complexe du Changeon et de
la Roumer (inspiré de Riquet, 2013b)

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est une libellule d’environ 30 à 35 mm de long, à
l’abdomen fin, cylindrique et allongé (Grand et Boudot, 2006). C’est un petit agrion bleu profond,
reconnaissable par une tache noire en forme de casque de Viking ou de tête de taureau sur le
deuxième segment de l’abdomen du mâle. Il fréquente et se reproduit dans les eaux courantes
claires et bien oxygénées, de bonne qualité et à débit modéré. Il s’agit généralement de ruisseaux,
rigoles, drains, fossés alimentés ou de petites rivières. Il peut s’agir également de sources,
suintements, fontaines ou résurgences, le milieu devant être situé dans des zones bien
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ensoleillées (zones bocagères, prairies, friches, clairières, etc.) (Merlet et Houard, 2012). La
présence de l’Agrion de Mercure indique ainsi un assez bon fonctionnement naturel des cours
d’eau et une assez bonne qualité de l’eau. Confinée à l’Europe occidentale et au nord de l’Afrique,
l’espèce montre une forte régression sur les marges de son aire. En France, quoiqu’en régression
également, elle reste toutefois bien disséminée. L’espèce est abondante sur le Complexe du
Changeon et de la Roumer, où les populations sont en bon état de conservation grâce à la
présence de plusieurs éléments favorables (prairies en bord de cours d’eau, mégaphorbiaies) (IEA,
2008). Cependant, elle est sensible à la fermeture des milieux et à l’augmentation de l’ombrage
sur les cours d’eau, à la dégradation de la qualité de l’eau, à l’altération du fonctionnement
naturel de l’hydrosystème (curages drastiques, rectification du cours des petits ruisseaux, etc.), au
piétinement par le bétail, et à l’enrichissement du milieu en éléments nutritifs.
Le Cuivré des Marais (Lycaena dispar) le plus grand des Cuivrés avec deux centimètres d’envergure
maximum, est un papillon d’une couleur orange dorée pour les ailes antérieures, la femelle étant
légèrement plus grande et de couleur plus sombre (Odonat, 2005). Il fréquente des milieux
ouverts et humides de plaine, dans les marais, les prairies humides, les près à litière, et également
les bordures de ruisseaux et de fossés humides. Il est inféodé de manière générale dans les milieux
où l’on peut retrouver l’Oseille sauvage (plusieurs espèces du genre Rumex), plante nourricière
pour les chenilles. Protégé au niveau national, le Cuivré des marais est globalement moins menacé
que d’autres espèces de lépidoptères liées aux zones humides, pour lesquelles un isolement plus
important des populations est observé (Bensettiti et Gaudillat, 2002). Ceci est en partie lié à la
mobilité plus importante de cette espèce qui lui permet de coloniser des habitats potentiels ou de
recoloniser des habitats redevenus favorables. Très rare en région Centre, il a été observé
localement sur le site Natura 2000, où les habitats favorables tendent à régresser (IEA, 2008).
Cette perte d’habitats est influencée par l’absence d’entretien et la fermeture des milieux
favorables, le surpâturage, le tassement du sol, la modification du régime d’inondation, la
plantation de peupliers, et le drainage et assèchement des zones humides. Le Cuivré des marais
pourrait connaître un autre facteur négatif à son développement avec l’obligation pour les
agriculteurs de lutter contre les rumex, plantes hôtes du papillon. Un arrêté préfectoral interdit en
effet la montée en graine des rumex, au même titre que les chardons, et autorise le traitement
chimique pour ce désherbage (DDT d’Indre-et-Loire, 2013).
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L’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) est un petit papillon, de teinte générale bleutée en
face supérieure des ailes. La face inférieure des ailes est grisâtre, ponctuée de points noirs ourlées
de blanc (Odonat, 2005).Les espèces d’Azurés ont un cycle biologique très particulier puisque la
chenille doit impérativement passer une partie de sa vie dans une fourmilière et la disparition de
la fourmi hôte entraîne celle du papillon. L’Azuré de la sanguisorbe est présent dans les milieux
humides, notamment les prairies de fauche, où pousse la Sanguisorbe officinale, unique plante
hôte du papillon. Protégé au niveau national, le papillon est présent dans l’est de la France
(Bensettiti et Gaudillat, 2002). Cependant, il est très rare en région Centre, où le site Natura 2000
du Changeon et de la Roumer constitue l’une des deux dernières localités connues. La population
y est de petite taille, localisée dans la vallée du Changeon, où les habitats favorables à l’espèce ont
tendance à régresser (IEA, 2008). Certains ont été plantés en peupliers, et la plupart sont en voie
de fermeture, par abandon de pratiques agropastorales. Les autres facteurs défavorables à l’Azuré
de la Sanguisorbe sont l’assèchement par drainage et le retournement des prairies,
l’enrichissement des milieux en éléments nutritifs, la fauche pratiquée pendant la période de
ponte et de développement des chenilles de l’espèce (fauche de la plante hôte Sanguisorba
officinalis), et l’isolement génétique par fragmentation des habitats.
L’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est un crustacé pouvant atteindre 120 mm
pour un poids de 90 g, de forme générale rappelant un petit homard : corps aplati latéralement,
segmenté avec une queue aplatie en éventail (Ricou, 2013). C’est une espèce aquatique des eaux
douces généralement pérennes. Elle colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier
ou prairial, affectionnant plutôt les eaux fraîches bien renouvelées et très oxygénées, claires, peu
profondes et d’une excellente qualité physico-chimique. L’espèce apprécie les milieux riches en
abris variés la protégeant du courant ou des prédateurs, comme les fonds caillouteux, graveleux.
L’Écrevisse à pieds blancs est en fort déclin dans toute l’Europe où la généralisation des facteurs
perturbants constitue une réelle menace à moyen terme (Bensettiti et Gaudillat, 2002). Elle est
encore largement répandue en France, mais les populations sont de taille réduite, assez dispersées,
et en constante régression, occupant majoritairement les parties apicales des ruisseaux. L’espèce
est rare en région Centre, où sa pêche a été interdite, tout comme sur le site Natura 2000 où
l’espèce est très localisée, dans la vallée du Changeon (Ricou, 2013). Les populations sont peu
importantes et peu étendues, et les habitats graveleux et caillouteux sont rares. La dégradation de
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la qualité, de la quantité, et de la température des eaux est la menace principale pour l’Écrevisse à
pieds blancs, suivie par l’altération de la dynamique naturelle des cours d’eau et l’introduction
d’espèces exogènes (IEA, 2008). En effet, les écrevisses exotiques sont plus résistantes et
porteuses saines d’un virus mortel pour l’Écrevisse à pieds blancs.
La lamproie de Planer (Lampetra planeri) est une espèce d’eau douce qui se distingue des autres
poissons par un corps anguilliforme dépourvu d’écailles, l’absence de nageoires paires et une
bouche sans mâchoire (Bensettiti et Gaudillat, 2002). Cette espèce est non parasite, non
migratrice et vit dans les têtes de bassin et les ruisseaux où son maintien est lié au bon état de
conservation générale des cours d’eau. Elle est en forte régression dans toute son aire de
répartition au nord-ouest de l’Europe et est protégée au niveau national, mais reste présente dans
l’ensemble des départements de la région Centre (Bensettiti et Gaudillat, 2002). Sur le site Natura
2000, les populations sont ponctuellement importantes et la présence de l’espèce est avérée sur
le Changeon et certains affluents, le Breuil et la Roumer, malgré la raréfaction des habitats
graveleux et caillouteux dans le lit des cours d’eau. Elle est cependant menacée par le colmatage
de ses zones de frayères par la mise en suspension des sédiments, la construction d’ouvrages sur
les cours d’eau limite sa libre circulation jusqu’à ses zones de reproduction, et l’accumulation de
polluants dans les sédiments réduit considérablement la survie des larves (IEA, 2008).
La Bouvière (Rhodeus amarus) et le Chabot (Cottus perifretum) sont les deux poissons d’intérêt
communautaire présents sur le site Natura 2000. La Bouvière est une espèce de milieux calmes,
qui fréquente les rivières à faible courant, les étangs, lacs et canaux. Le Chabot, très sensible à la
qualité des eaux, affectionne plutôt les eaux fraîches et turbulentes, peu profondes et très bien
oxygénées au substrat grossier (Bensettiti et Gaudillat, 2002). Les deux espèces sont assez
répandues en Europe comme en France, et présentes dans tous les départements de la Région
Centre. Les populations de Bouvières sont importantes en aval du Changeon et de la Roumer, mais
peuvent être menacées par l’absence des espèces de moules indispensables pour la reproduction
de l’espèce, les pollutions industrielles et les pesticides, la transformation physique des cours
d’eau, et la prolifération du Rat musqué qui peut exercer une forte prédation sur les moules (ibid.).
Le Chabot est assez rare et localisé dans les vallées du Changeon et de la Roumer, qui disposent de
peu d’habitats graveleux et caillouteux. Les facteurs défavorables à cette espèce sont les mêmes
que pour la Lamproie de Planer décrite plus haut.
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Quatre espèces de Chauve-souris d’intérêt communautaire, toutes en régression globale sur le
territoire européen, sont présentes sur le site Natura 2000 : Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand Murin (Myotis myotis),
et la Barbastelle (Barbastella barbastellus)(ibid.). Ces espèces ont été contactées localement sur le
Complexe du Changeon et de la Roumer, mais leur état de conservation est difficile à évaluer. Les
individus sont souvent contactés sur leur territoire de chasse, mais également sur leur site de
reproduction et parfois d’hibernation. Leur présence sur le site est menacée par la banalisation de
l’espace et la destruction des structures paysagères complexes, la destruction des haies ou
d’alignements d’arbres anciens, la fermeture des paysages ruraux, la conversion des prairies
naturelles en prairies artificielles ou en cultures, la pollution lumineuse et le dérangement des
colonies (ibid.).
Enfin, le Flûteau nageant (Luronium natans) est l’unique espèce végétale d’intérêt communautaire
présente sur le site Natura 2000. C’est une plante vivace, herbacée, dont l’aspect peut varier en
fonction de son milieu de vie : aquatique, amphibie ou émergé (Bensettiti et autres, 2002). Le
Flûteau nageant fréquente les bords d’étangs, fossés et ruisseaux, sur sol basiques ou acides,
vaseux comme sablonneux. Il se trouve principalement dans les eaux peu profondes, bien
ensoleillées et claires, mais peut s’accommoder de l’ombrage et d’une eau turbide. Plante à
caractère pionnier, elle ne supporte pas une forte concurrence avec d’autres végétaux. L’espèce
est reconnue en régression généralisée sur le territoire européen et français, mais est tout de
même présente en région Centre (IEA, 2008). Sur le site Natura 2000, sa présence est rare et
localisée, en forte régression du fait de la baisse de la qualité de l’eau et d’une gestion des étangs
souvent inadaptée. D’autres facteurs défavorables menacent le développement du Flûteau
nageant, comme la fermeture du milieu par extension des ceintures de hautes herbes et de
ligneux, l’application d’herbicides sur ces ceintures végétales, l’apport de matière organique ou
d’engrais dans le plan d’eau et le développement d’espèces végétales exotiques comme la Jussie
(ibid.).
Plusieurs autres espèces d’intérêt patrimonial sont observées sur le Complexe du Changeon et de
la Roumer, mais ne sont pas répertoriées dans l’annexe II de la Directive Habitats, et ne sont donc
pas considérées « d’intérêt communautaire » (Conseil des communautés européennes, 1992)
(Annexe 3). Citons, entre autres, l’Azuré des mouillères, papillon protégé au niveau national, et la
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Gentiane pneumonanthe, sa plante hôte protégée en région Centre. La Sanguisorbe officinale,
plante hôte de l’Azuré de la Sanguisorbe, est également protégée en région Centre (DREAL Centre,
2010). Se trouvent également d’autres espèces végétales d’intérêt patrimonial comme le
Rhynchospore blanc, l’Aconit napel et l’Osmonde royale.
2.6.2

Habitats d’intérêt communautaire

Sur le Complexe du Changeon et de la Roumer, les cours d’eau contribuent fortement à la
diversité des milieux rencontrés sur le site. Les mégaphorbiaies et les prairies humides pâturées ou
fauchées s’y répartissent en mosaïque avec les chênaies, les cultures et les peupleraies. La vallée
de la Roumer, d’une manière générale plus étroite que la vallée du Changeon, a été moins
déboisée pour la mise en culture, et est restée très forestière. Les plateaux sont quant à eux
largement dominés par le domaine forestier (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2012).
Les habitats naturels sont les milieux naturels ou semi-naturels dans lesquels vivent des espèces
animales et végétales typiques. Les habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés à
l’annexe°I de la Directive Habitats et ont été sélectionnés selon leur danger de disparition, leur
aire de répartition et leur représentativité de la région biogéographique (Conseil des
Communautés Européennes, 1992). Leur localisation est cartographiée dans l’Annexe 4 de cet
essai.
Les habitats de type forestiers ne sont pas les plus représentés dans l’annexe de la directive,
malgré la forte présence de terrains boisés sur le site. Le plus important d’entre eux est constitué
de forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun. Ces forêts sont toujours situées sur les
berges de cours d’eau, depuis les petits ruisseaux des fonds de vallon jusqu’aux rivières de taille
moyenne (Sirot, 2008). Elles concourent nettement à l’épuration des eaux et à la fixation des
berges. Bien représentées en région Centre, elles ont cependant beaucoup régressé du fait des
plantations de peupliers, de mise en culture, de la modification et de la pollution des cours d’eau.
Cet habitat s’étend sur 198,5 ha, longeant les cours d’eau de manière plus discontinue dans la
vallée du Changeon que dans la vallée de la Roumer (IEA, 2008). Le deuxième habitat de type
boisé du site Natura 2000 correspond aux Chênaies de Chêne tauzin. Il s’agit de peuplements
forestiers généralement clairs, dominés par le Chêne tauzin, une espèce pionnière que l’on
rencontre au sein des landes et des massifs forestiers sur sols acides et pauvres (Roboüam, 2006).
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Sur le site, il s’étend sur de grandes surfaces totalisant 493 ha sur le plateau au Nord-Est, et est
peu menacé, hormis par les plantations de pins (Pin maritime et Pin sylvestre).
De nombreuses stations de landes fraîches à Bruyère ciliée et de landes sèches s’étalent sur les
plateaux du site Natura 2000, totalisant une surface de 735 ha. Ces formations végétales,
dominées par des sous-arbrisseaux ou arbrisseaux de la famille des bruyères, se développent sur
des sols sableux, secs et perméables (Roboüam, 2006). Du fait des conditions écologiques difficiles,
ces habitats sont occupés par une flore et une faune spécialisée de fort intérêt écologique. Leur
état de conservation sur le site est variable : certains secteurs sont encore bien ouverts, d’autres
sont en voie de fermeture par des arbrisseaux, arbustes ou arbres (IEA, 2008). Les feux non
contrôlés et l’enrésinement constituent d’autres menaces pour ces landes fraîches à sèches. Au
nord-ouest de Gizeux, dans la vallée du Changeon, se trouve un secteur de landes humides
reposant sur un sol à caractère pseudotourbeux où sont présents deux habitats d’intérêt
européen : une lande pseudotourbeuse à Bruyère ciliée en mosaïque avec des dépressions
pionnières à Rhynchospore (IEA, 2008). Ces habitats formant un complexe tourbeux de 2,7 ha sont
menacés de disparition par assèchement et fermeture par les bouleaux et les pins.
Les milieux prairiaux sont plus présents dans la vallée du Changeon, avec 15 % de la surface totale,
que dans la vallée de la Roumer (6 %). On les trouve dans le fond de la vallée, de part et d’autre du
cours d’eau. L’habitat de prairies d’intérêt européen le plus représenté est la prairie de fauche à
Avoine élevée, riche en espèces végétales et en insectes. Elle accueille d’ailleurs la Sanguisorbe
officinale, plante-hôte de l’Azuré de la sanguisorbe. Cet habitat est surtout présent dans la vallée
du Changeon et s’étale sur 127 ha sur le site Natura 2000, mais suit une tendance à l’abandon et à
l’enfrichement. Le nombre de prairies de fauche diminue également à cause du retournement de
prairies en culture et de la plantation de peupliers. Le deuxième habitat prairial du ChangeonRoumer est constitué de prairies humides à Jonc acutiflore et Molinie, qui peuvent se retrouver
dans des faciès prairiaux et des faciès landicoles, totalisant 8,5 ha de superficie. Ces derniers sont
présents sur les plateaux au sein des landes, en mosaïque avec les pelouses à Agrostide de Curtis
et les landes fraiches à Bruyère ciliée, beaucoup plus nombreuses. Formant un habitat favorable
au Cuivré des marais, les prairies humides à Jonc acutiflore et Molinie voient leur état de
conservation se dégrader, en raison notamment de l’assèchement du milieu, son enrichissement
en éléments nutritifs, le surpâturage et le retournement des prairies. Le troisième et dernier
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habitat prairial présent sur le site Natura 2000 est la mégaphorbiaie. Ces prairies élevées et denses
sont dominées par de grandes plantes à larges feuilles (Sirot, 2008). Elles se développent sur un sol
frais, voire humide, bien alimenté en eau et riche en nutriments, ce qui permet la croissance
rapide des végétaux. Ces milieux sont présents de manière naturelle en lisière et au sein des
trouées des boisements humides qui longent les cours d’eau, où elles assurent un rôle
d’absorption des polluants et de fixation des berges. Ce sont plus souvent des habitats de
transition entre prairie humide et forêt riveraine ou marécageuse. Les mégaphorbiaies sont assez
fréquentes dans les vallées du site Natura 2000 avec 46 ha de surface, plus particulièrement dans
la vallée de la Roumer (IEA, 2008). Elles subissent cependant des pressions de fermeture du milieu,
une baisse de la qualité de l’eau, et un enrichissement du milieu qui entraîne l’évolution vers des
faciès eutrophiles totalement envahis par des orties, qui ne sont plus d’intérêt européen.
Le Complexe du Changeon et de la Roumer comprend également des habitats d’intérêt
communautaire de type pelouses. Les pelouses sablo-calcaires sèches se développent sur des
sables mobiles plus ou moins profonds et de teneur variable en calcaire et sont affectionnées par
un grand nombre de plantes annuelles à floraison printanière (Roboüam, 2006). Autrefois
étendues sur de vastes surfaces pâturées ou fauchées de manière extensive, elles sont aujourd’hui
restreintes à de petites pelouses isolées du fait de la raréfaction de ces activités agricoles (Sirot,
2008). Elles n’occupent qu’une dizaine d’hectares sur le site, souvent sur des surfaces réduites et
éloignées les unes des autres sur les buttes, les bas de versant et les talus. Les pelouses sablocalcaires sèches sont, dans une seule station dans la vallée du Changeon, en mosaïque avec des
fourrés de Genévrier commun très peu denses, mais qui constituent également un habitat
d’intérêt européen. Un autre habitat de type pelouse du site Natura 2000 est particulièrement
bien représenté, il s’agit des pelouses à Agrostide de Curtis. Cet habitat se développe le plus
souvent dans les chemins entretenus, entrecoupant les landes, les boisements spontanés ou les
plantations de pins (Sirot, 2008). Il a donc généralement un aspect linéaire et se développe
rarement en pleine parcelle. Ces pelouses constituent, avec les landes à Bruyère ciliée et les
chênaies à Chêne tauzin, une mosaïque dynamique de milieux rares en région Centre. Elles sont
réparties de manière linéaire en 61 ha au sein des landes, sur les plateaux du site Natura 2000 (IEA,
2008). Leur état de conservation se dégrade par une fermeture progressive des milieux ou par la
fertilisation. Le travail du sol par le labour, l’ensemencement, et l’épandage de boues de stations
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d’épuration, est particulièrement néfaste pour ces habitats en raréfaction, qui sont endémiques
des landes de Saint-Martin et des landes environnantes, au sud du site (Bensettiti et autres, 2005).
Le dernier groupe d’habitats d’intérêt communautaire présent sur le Complexe du Changeon et de
la Roumer concerne les habitats liés aux étangs et milieux associés, situés près des cours d’eau et
alimentés par la nappe alluviale. Les habitats principaux sont les communautés végétales
amphibies annuelles et vivaces. Ils se développent en bordure d’étangs, de mares, dans des
dépressions humides au sein des landes fraîches et humides ou dans les ornières humides des
chemins (Sirot, 2008). Ces milieux sont généralement pauvres en éléments nutritifs et au moins
temporairement aquatiques, excluant la majorité de la végétation ligneuse. Ils sont généralement
stables, car l’alternance de périodes de submersion et de périodes de sécheresse empêche le
développement des plantes qui ne sont pas adaptées, et abritent donc de nombreuses espèces
très spécialisées comme le Flûteau nageant. Les communautés végétales amphibies annuelles et
vivaces sont présentes sur quelques étangs du site sur les plateaux du site Natura 2000, où le
niveau d’eau n’est pas trop haut ni constant, permettant à l’habitat de s’exprimer de manière
optimale (IEA, 2008). De plus, l’eutrophisation du milieu tend à faire régresser, voire disparaître,
les espèces spécialisées typiques de ces milieux, au profil d’espèces moins exigeantes et plus
concurrentielles. Sur une station dans la vallée de la Roumer, cet habitat se mélange avec un autre
habitat d’intérêt communautaire, les herbiers à characées. Ces herbiers, dominés par des algues
du genre Chara ou Nitella, forment des tapis denses dans une eau peu profonde, pauvre en
nutriments et en matière organique (Sirot, 2008). Les Characées interviennent dans les premiers
stades de colonisation des plans d’eau, et sont d’une diversité faible avec seulement quelques
espèces (parfois une ou deux) présentes. L’unique station observée sur le site est en assez bon
état de conservation d’un point de vue du cortège végétal, de la structure de la végétation et du
fonctionnement écologique, mais sa taille réduite la rend vulnérable aux variations du niveau, à la
baisse de la qualité, et à la diminution de la transparence de l’eau (IEA, 2008). Le dernier habitat
d’intérêt communautaire du site est formé par les marais calcaires à Marisques, dont la végétation
est largement dominée par des populations hautes et denses de Marisque. Ces marais supportant
peu les périodes de sécheresse, on les rencontre à proximité des plans d’eau ou bien en mosaïque
avec des marais et des prairies humides sur des sols calcaires dont le niveau de la nappe varie peu
(Sirot, 2008). Cet habitat est peu représenté sur le site Natura 2000, hormis sur un étang de la
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vallée du de la Roumer où il s’étale sur 15 ha. Ce marais est peu menacé, même si l’enrichissement
en éléments nutritifs et la fermeture du milieu par les ligneux altèrent sont état de conservation
(IEA, 2008).
2.7

Parties prenantes au site Natura 2000

Plusieurs parties prenantes sont concernées par les décisions et les actions du site Natura 2000 du
Complexe du Changeon et de la Roumer. Ces acteurs, individuels ou collectifs, sont invités aux
Comités de pilotages annuels du site, et participent à la mise en œuvre des actions qui lui sont
associées de manière plus ou moins directe.
La PNR Loire-Anjou-Touraine a une position centrale dans le réseau d’acteurs puisqu’il est
responsable de l’animation générale du site (réunions publiques, conférences, éditions diverses,
etc.). Il se charge de la recherche et du démarchage des bénéficiaires potentiels des contrats
Natura 2000, ainsi que des potentiels adhérents à la charte du site. Il réalise les diagnostics
préalables à l’application de ces outils et assure l’assistance technique et administrative au
montage des dossiers, et l’accompagnement à chaque étape du contrat. C’est ensuite la Direction
Départementale de l’Indre-et-Loire (DDT 37) qui se charge de l’instruction des dossiers, MAE et
contrats Natura 2000, en qualité de service d’État. La Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la Région Centre (DREAL Centre) pilote la politique Natura
2000 en région sur les bases nationales, en définissant la stratégie globale d’animation, de mise en
œuvre, de suivi et d’évaluation des programmes d’actions sur les sites. Elle s’occupe donc, entre
autres, de la programmation financière du dispositif et de l’évaluation de l’impact des projets sur
le site Natura 2000.
Parmi les acteurs partenaires du PNR dans l’animation du site, les syndicats de rivières présents
sur le site Natura 2000 ont une position incontournable au vu de l’importance de ces rivières sur le
site. Deux syndicats sont présents : celui de l’aménagement des cours d’eau du bassin de l’Authion
et celui du Breuil, de la Roumer et leurs affluents. Le SAGE du bassin versant de l’Authion a des
objectifs communs avec le dispositif Natura 2000 et doit à terme permettre une gestion équilibrée
de la ressource en eau, prenant en compte l’ensemble des activités humaines et des multiples
usages liés à l’eau, et des milieux aquatiques (IEA, 2008). Le Changeon étant un affluent de
l’Authion, les actions effectuées avec Natura 2000 devront être compatibles avec celles du SAGE.
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La Fédération de pêche d’Indre-et-Loire et l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux
aquatiques) sont également associés pour la réalisation des suivis d’espèces communautaires dans
les cours d’eau. D’autres organismes jouent des rôles de consultants scientifiques et apportent
leurs connaissances écologiques ou territoriales, il s’agit de l’association de naturalistes
Entomologie Tourangelle et Ligérienne et de l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte,
une unité de recherche de l’Université de Tours.
Le Centre régional de la propriété forestière des Pays de la Loire est un acteur qui peut être
associé pour certaines actions puisqu’il anime le Lac de Rillé et Forêts voisines d’Anjou et de
Touraine, le site Natura 2000 en ZPS qui recouvre le Complexe du Changeon et de la Roumer. Le
Conseil Général d’Indre-et-Loire peut également être incorporé au dispositif dans le cadre de sa
politique de schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Certains sites naturels d’intérêt
écologique peuvent potentiellement intégrer la politique ENS par leur acquisition foncière ou par
signature de conventions avec les propriétaires. Une gestion des milieux avec plan de gestion, suivi
et évaluation environnementale y est alors appliquée.
Enfin, la plus importante des parties prenantes regroupe tous les propriétaires de terrains inclus
dans le site Natura 2000, qu’ils soient privés ou publics. L’animation d’un site Natura 2000 consiste
à inciter les propriétaires à prendre des engagements de gestion de leurs terrains favorables aux
espèces et milieux à préserver. L’engagement est volontaire, et le travail d’animation consiste en
leur démarchage et leur accompagnement selon les différents niveaux d’implications proposés en
fonction des motivations des propriétaires (Voccia, 2007). Les communes, en plus d’adhérer à la
charte et de signer les contrats comme les autres propriétaires, participent au COPIL dont le
président est un élu municipal.
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3

ACTIONS MENÉES SUR LE COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA ROUMER

L’animation Natura 2000 du Complexe du Changeon et de la Roumer, débutée en 2010, a mené
plusieurs actions exposées dans ce chapitre, selon les enjeux qui découlent des caractéristiques
écologiques du site Natura 2000.
3.1

Hiérarchisation des enjeux

Avant de mener des actions pour la préservation du patrimoine naturel du Complexe du Changeon
et de la Roumer, la première étape a été d’en hiérarchiser les enjeux. Cette tâche a été réalisée
par l’Institut d’Écologie Appliquée lors de l’élaboration du DOCOB. Tous les habitats et espèces
d’intérêt communautaires recensés plus haut ont été hiérarchisés à partir de leur valeur
patrimoniale et l’urgence à intervenir.
La valeur patrimoniale a été évaluée selon plusieurs critères. Tout d’abord, le caractère prioritaire
d’un habitat ou d’une espèce est décrété au niveau européen, au titre de la Directive Habitats. La
rareté d’un habitat ou d’une espèce est y prise en compte, à l’échelle européenne. L’abondance
n’étant pas la même à l’échelle locale qu’à l’échelle européenne, d’autres outils comme la Liste
rouge des espèces menacées en France sont utilisés pour connaître la situation précise de chaque
espèce à l’échelle nationale (UICN France et MNHN, 2009). Une autre Liste rouge d’espèces
menacées est transposée au niveau de la région Centre, validée par le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel et l’Union Internationale de la Conservation de la Nature. La
responsabilité du site pour la conservation de l’habitat ou de l’espèce ainsi que leur
représentativité sur le site sont également importants dans la hiérarchisation des enjeux.
L’urgence à intervenir, quant à elle, se détermine avec l’état de conservation. Une méthodologie a
été développée par le MNHN pour évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire sur un site Natura 2000 (Bensettiti et autres, 2012). Pour les habitats
naturels, l’état du cortège végétal, de la structure de la végétation et du fonctionnement
définissent leur état de conservation. Pour les espèces, c’est la taille de la population, la vitalité et
la viabilité qui sont étudiées. D’autres facteurs sont considérés pour l’urgence à intervenir, comme
la capacité d’un habitat ou d’une espèce à supporter des perturbations plus ou moins grandes sans
qu’il n’y ait d’impact sur son état de conservation, et le niveau de menace qui pèse sur l’habitat ou
l’espèce en question.
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Cette hiérarchisation aboutit au classement de 11 items, espèces et habitats, au niveau d’enjeu
très fort (Tableau 3.1).
Tableau 3.1

Niveau d’enjeu des espèces et habitats d’intérêt communautaire sur le site
Natura 2000 Complexe du Changeon et de la Roumer (IEA, 2008 modifié)

Habitat / espèce
Azuré de la Sanguisorbe
Cuivré des marais
Écrevisse à pattes blanches
Flûteau nageant
Prairies de fauche à Avoine élevée (et Sanguisorbe officinale)
Prairies humides à Jonc acutiflore et Molinie
Mégaphorbiaies
Landes fraîches à Bruyère ciliée
Pelouses à Agrostide de Curtis
Landes pseudotourbeuses à Bruyère ciliée
Dépressions pionnières à Rhynchospore

Niveau d'enjeu
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort

Les deux espèces de papillons d’intérêt communautaire sont classées dans ce niveau d’enjeu, du
fait de leur rareté dans la région Centre et la tendance de leurs habitats à régresser. L’Azuré de la
sanguisorbe est, au niveau national, une espèce plus menacée que le Cuivré des marais, et chaque
station où l’espèce réside encore est un site prioritaire. Le Flûteau nageant et l’Écrevisse à pattes
blanches sont les deux autres espèces sélectionnées à enjeu très fort, car en plus de leur caractère
rare et en régression, elles sont indicatrices de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques sur le
site Natura 2000. Parmi les habitats à enjeu très fort, trois sont des habitats favorables à une
espèce de ce niveau d’enjeu : les prairies de fauche à Avoine élevée et les prairies humides à Jonc
acutiflore et Molinies abritent l’Azuré de la sanguisorbe, et les mégaphorbiaies sont des habitats
favorables au Cuivré des marais. Les landes fraîches à Bruyère ciliée et les pelouses à Agrostide de
Curtis ont été classées pour leur caractère représentatif du site Natura 2000, les pelouses étant
même endémiques des landes de Saint-Martin. Enfin, les landes pseudotourbeuses et les
dépressions pionnières à Rhynchospore sont des habitats tourbeux fragiles, réunis sur de rares
sites dans le périmètre Natura 2000, et menacés de disparition. Les habitats à enjeux très fort sont
sélectionnés, car ils tendent tous à se fermer, et leur état de conservation à se dégrader.
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3.2

Mesures Agroenvironnementales

Depuis 2010 et le début de l’animation du site Natura 2000, 31 % de la SAU a été contractualisée
en MAE (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2011). Ces contrats permettent le maintien et la restauration
des milieux prairiaux gérés extensivement auxquels sont inféodées plusieurs espèces d’intérêt
communautaire. L’animation a été tournée en priorité vers les agriculteurs du Changeon où la
plupart de la SAU du site est concentrée. C’est également dans une partie de cette vallée que
subsiste en particulier une population relictuelle d’Azuré de la sanguisorbe, jugée prioritaire en
terme d’intervention lors de la hiérarchisation des enjeux, au regard des menaces importantes qui
pèsent sur cette espèce particulièrement sensible à toute modification de son habitat de
prédilection. Les pairies mésophiles à Sanguisorbe, habitat d’intérêt communautaire, sont donc
particulièrement concernées par les MAE, ainsi que les prairies à Jonc acutiflore, qu’affectionne le
Cuivré des marais. Les priorités se sont donc naturellement orientées en termes de
contractualisation vers les prairies concernées par des habitats humides en fond de vallée du
Changeon et quelques affluents (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2011).
Les MAE proposées sur le site sont donc dirigées dans ce sens. Elles sont composées d’une
combinaison d’un ensemble d’obligations et d’une indemnisation, chaque combinaison
aboutissant à un cahier des charges pour la mise en œuvre des pratiques agroenvironnementales.
Sur le Complexe du Changeon de la Roumer, cinq mesures différentes, décrites ci-après, ont pu
être engagées sur les trois années d’animation. Il s’agit de la restauration légère de prairies, la
gestion extensive par fauche et/ou pâturage, la gestion extensive avec mise en défens, la gestion
extensive sans fauche ni pâturage estival, et la reconversion de terres arables en prairies (Figure
3.1).
3.2.1

Gestion extensive des prairies remarquables

La gestion extensive des prairies remarquables est la MAE la plus utilisée jusqu‘à présent sur le site
Natura 2000, avec 80 % des contrats agro-environnementaux concernés (Figure 3.2). Cette mesure
consiste pour l’agriculteur à entretenir les prairies mésophiles par de la fauche et/ou du pâturage
(PNR Loire-Anjou-Touraine, 2012a). Son objectif principal est de retrouver et de préserver des
prairies d’intérêt communautaire, comme les prairies alcalines à Molinie, les prairies humides à
Jonc acutiflore et les mégaphorbaies, habitat du Cuivré des marais.
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Figure 3.1

Répartition des MAE sur le Complexe du Changeon de la Roumer

Parmi ces engagements, la mesure contient une limitation de la fertilisation minérale et organique
des prairies (Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche de la Ruralité de la Ruralité et
de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT), 2012). Limiter la fertilisation azotée sur ces milieux
permet une meilleure expression de leur biodiversité, et contribue également à la préservation de
la qualité de l’eau. Cette limitation de la fertilisation permet également de favoriser des plantes
comme la Sanguisorbe officinale, plante-hôte de l’Azuré de la Sanguisorbe. La seconde obligation
consiste à ne pas détruire les prairies permanentes pendant les cinq années d’engagement,
notamment pas le labour. En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide
de 194 € par hectare engagé est versée annuellement pendant la durée de l’engagement (PNR
Loire-Anjou-Touraine, 2012a). Sur le Complexe du Changeon et de la Roumer, 68 ha de prairies ont
été contractualisés. Il s’agit de la seule MAE établie dans la vallée de la Roumer actuellement, avec
22 ha engagés.
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Figure 3.2
3.2.2

Proportion des différentes Mesures agroenvironnementales appliquées sur le
Complexe du Changeon et de la Roumer (réalisé à partir de données DDT 37)

Gestion extensive des prairies avec mise en défens

Les modalités des mesures étant définies au niveau local, cette MAE est une mesure de base
obligatoire sur les prairies où a été identifiée la Sanguisorbe officinale, plante hôte de l’Azuré de la
sanguisorbe (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2011). Les obligations de maintien des prairies et de
limitation de la fertilisation sont les mêmes que pour la gestion extensive des prairies
remarquables, mais s’y ajoute une mise en défens (MAAPRAT, 2012). Celle-ci consiste en l’absence
de fauche et de pâturage sur 20 % de la surface de la parcelle engagée entre le 15 juin et le 1er
septembre. Se calquant sur leurs cycles biologiques, cette mesure a ainsi pour objectif principal de
préserver l’Azuré de la sanguisorbe et le Cuivré des marais, ainsi que les milieux prairiaux d’intérêt
communautaire qui les abritent. La mise en défens est placée en général sur les zones à plantes
hôtes pour les papillons d’intérêt communautaire concernés, mais peut être déplacée sur la
parcelle au fil des années pour éviter un enfrichement, qui provoquerait une modification du
milieu. Cette mesure étant une contrainte supplémentaire pour l’agriculteur, l’aide annuelle
versée est supérieure que pour la mesure précédente, à hauteur de 245 € par hectare engagé
(PNR Loire-Anjou-Touraine, 2012b). La gestion des prairies avec mise en défens représente 10 %
des MAE appliquées sur le site Natura 2000 jusqu’à présent, avec une surface de 9 ha
contractualisée.
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3.2.3

Gestion extensive des prairies sans fauche ni pâturage estivaux

En plus de garantir le maintien des surfaces en herbe et de limiter la fertilisation comme les
mesures précédentes, celle-ci assure une absence de fauche ou de pâturage sur l’ensemble de la
parcelle durant la période estivale, du 15 juin au 1er septembre, ne permettant ainsi qu’une fauche
précoce et une fauche tardive (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2011). Cette mesure a pour objectif
principal, sur des milieux prairiaux favorables, de préserver ou de favoriser l’implantation de
l’Azuré de la sanguisorbe, en permettant à sa plante hôte, la Sanguisorbe officinale, de produire
des inflorescences supports de ponte et de nourrissage du papillon (PNR Loire-Anjou-Touraine,
2012c). Elle est plus contraignante pour l’agriculteur que la gestion extensive des prairies avec
mise en défens, le retard et l’avancement de fauche ou de pâturage étant ici généralisés sur toute
la parcelle (MAAPRAT, 2012). En contrepartie du respect du cahier des charges, l’indemnisation
annuelle est donc fixée à 450 € par hectare engagé. Seules deux parcelles ont été contractualisées
jusqu’à maintenant dans la vallée du Changeon, totalisant 2,23 ha et 3 % des MAE appliquées sur
le site Natura 2000.
3.2.4

Confortement de milieu ouvert peu embroussaillé

Cette mesure consiste à restaurer le caractère ouvert des prairies humides remarquables,
favorables à la conservation d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire (PNR Loire-AnjouTouraine, 2011). L’engagement de limitation de fertilisation est conservé, et s’y ajoute une
obligation de maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et
autres végétaux indésirables (MAAPRAT, 2012). Cet engagement vise ainsi à lutter contre
l’embroussaillement et la fermeture de milieux remarquables herbacés, les prairies de fauche à
Sanguisorbe et les prairies humides à Molinie. Le confortement de ces milieux ouverts permettra
de conserver des habitats potentiels pour l’Azuré de la Sanguisorbe et le Cuivré des marais. En
contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, l’agriculteur reçoit une indemnisation
annuelle de 128 € par hectare engagé (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2012d). Cette mesure de
restauration légère des prairies n’a été appliquée que sur une seule parcelle d’environ un hectare,
et représente 1 % des MAE appliquées sur le site Natura 2000. Ce faible intérêt pour une mesure
d’acquisition d’une terre agricole peut s’expliquer tout d’abord par un manque d’opportunités sur
le site, mais aussi par le contexte de déprise agricole qui ne motive pas les agriculteurs à prendre
un milieu embroussaillé.
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3.2.5

Reconversion de terres arables en prairies extensives

La diminution des surfaces en prairies qui accompagne la régression de l’élevage sur le Complexe
du Changeon et de la Roumer est une des problématiques majeures sur le site Natura 2000 (PNR
Loire-Anjou-Touraine, 2012e). L’objectif principal de cette mesure est de réimplanter des surfaces
en herbe, et donc de favoriser le retour de milieux d’intérêt communautaire comme les prairies de
fauche à Sanguisorbe et les prairies humides à Molinie. En plus de favoriser les espèces liées à ces
habitats, l’Azuré de la Sanguisorbe et le Cuivré des marais, cette mesure permet de restaurer la
dynamique naturelle de l’hydrosystème et d’assurer une bonne qualité des eaux favorable aux
espèces aquatiques d’intérêt européen, l’Écrevisse à pattes blanches, la Lamproie de Planer, le
Chabot et la Bouvière (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2011). En effet, la création de couverts herbacés
sur des parcelles permet de limiter les phénomènes érosifs et le lessivage des intrants jusqu’aux
cours d’eau. Cette mesure est associée à un engagement d’implantation du couvert par semis ainsi
que le maintien de ce couvert pendant les cinq ans de contractualisation, et à un engagement de
limitation de la fertilisation. La reconversion de terres arables en prairies a été appliquée sur cinq
hectares de cultures sur le site Natura 2000, ce qui représente 6 % des MAE engagées.
3.3

Contrats Natura 2000

Au total, cinq hectares de contrats Natura 2000 « ni agricoles ni forestiers » ont été engagés sur le
Complexe du Changeon et de la Roumer. Ils concernent deux propriétaires différents dans la vallée
du Changeon, à l’ouest du site (Figure 3.3). Pour les six parcelles concernées, le choix de la mesure
s’est porté sur une restauration et un entretien de milieux ouverts. Cette mesure vise à ouvrir et à
maintenir ouvertes des parcelles auparavant plantées en peupliers (IEA, 2008). Soumises à un
contexte difficile et à des contraintes importantes décrites précédemment, les surfaces en prairies
du Complexe du Changeon et de la Roumer ont progressivement reculé, parallèlement à un
accroissement des surfaces en peupleraies et des parcelles laissées à l’enfrichement. Cette mesure
encourageant le maintien et la restauration des prairies humides constitue donc un enjeu majeur
du site pour le rétablissement des habitats (prairie de fauche à Avoine élevée, prairies alcalines à
Molinies et prairies humides à Jonc acutiflore) favorables à l’Azuré de la Sanguisorbe et au Cuivré
des marais. Les actions indemnisées dans le cadre du contrat sont le rabotage des souches ainsi
que le nettoyage du sol et le semis, qui doit être réalisé pour favoriser le retour d’une végétation
de prairie et limiter l’envahissement par les plantes rudérales et les broussailles (PNR Loire-Anjou-
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Touraine, 2012f). En cas d’utilisation de la prairie pour le pâturage, la pose de clôture est
également prise en compte dans le contrat.

Figure 3. 3

Répartition des contrats Natura 2000 sur le Complexe du Changeon et de la
Roumer

Au cours des quatre années qui termineront le contrat, des travaux d’entretien de la prairie sont
rétablis, pour bloquer la dynamique naturelle d’enfrichement, et ainsi maintenir l’ouverture de la
prairie. Ces travaux d’entretien peuvent se faire hors du contexte agricole, ou dans un contexte
agricole de fauche ou de pâturage de la prairie restaurée (IEA 2008). La pratique agricole permet
de garantir une plus grande durabilité au niveau de l’entretien de la surface, qui devient alors
éligible en MAE.
3.4

Charte Natura 2000

Aucune charte n’a été signée sur le site Natura 2000 depuis le début de son animation en 2010. Le
temps de démarchage consacré à ce volet de l’animation a été très faible et aucune volonté locale
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ne s’est manifestée (Riquet, 2013b). Jusqu’ici, cet outil a été jugé non prioritaire pour la
conservation des habitats naturels et a été assez peu mis en avant par rapport aux MAE qui ont
fait l’objet d’un démarchage très important dès la première année, et aux contrats Natura 2000.
Cependant, la charte est un outil intermédiaire par rapport aux contrats pour la conservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire en encourageant la poursuite, le développement
et la valorisation de pratiques favorables à cette conservation (IEA, 2008). Cet outil contractuel
permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et des objectifs
poursuivis par ce réseau d’une manière moins contraignante qu’avec les contrats Natura 2000.
C’est pourquoi le secteur forestier du Complexe du Changeon et de la Roumer, jusqu’ici négligé au
profit du secteur agricole jugé prioritaire, pourrait être orienté vers la signature de chartes plutôt
que de contrats pour adapter la gestion des linéaires de pare-feu intraforestiers patrimoniaux
abritant des pelouses à Agrostide de Curtis (Riquet, 2013b). Ces engagements permettraient
l’entretien et la préservation des landes et bords de pare-feu et de sentiers. La motivation des
acteurs de la forêt publique sur ce secteur ne sera évidemment pas l’exonération fiscale inhérente
à la signature de la charte, mais les communes et l’Office National des Forêts notamment pourront
ainsi marquer leur engagement en faveur du développement durable de la forêt.
3.5

Plans de gestion

Un seul plan de gestion a été établi sur le Complexe du Changeon et de la Roumer, dans le cadre
de l’animation du site Natura 2000. Il a été réalisé par le Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine sur la tourbière des Sables, d’une surface de 1,48 ha, qui s’étend sur des parcelles
appartenant à la famille propriétaire du château de Gizeux (Riquet, 2013b). La rareté des habitats
tourbeux au sein du site Natura 2000 et de la région Centre justifient l’intérêt de ce plan de
gestion mis en place pour la période de 2013 à 2018. De plus, la complexité des systèmes tourbeux
et leur grande valeur ont motivé la réalisation d’un plan de gestion détaillé plutôt qu’un simple
diagnostic préalable aux contrats Natura 2000 (Carillo, 2013). La tourbière des Sables, située au
nord-ouest de Gizeux dans la vallée du Changeon, contient trois habitats d’intérêt européen : les
landes pseudotourbeuses à Bruyère ciliée, les dépressions pionnières à Rhyncospores et les
prairies humides à Molinie. Elle abrite trois espèces de plantes carnivores protégées sur le plan
national (Drosera rotundifolia, D. intermedia et Pinguicula lusitanica) ainsi que de nombreuses
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espèces protégées en région Centre (Figure 3.4). L’Agrion de Mercure est la seule espèce d’intérêt
européen présente sur le site (Carillo, 2013).

Figure 3.4

Présence de Drosera intermedia dans les dépressions à Rhynchospores, zones
localisées de la tourbière où le sol est mis à nu (tiré de Carillo, 2013)

Les dépressions à Rhynchospores ont la plus forte valeur patrimoniale sur la tourbière, et
composent donc l’habitat dont l’enjeu de conservation est prioritaire. Il s’y développe dans des
zones localisées où le sol a été mis à nu par étrepage, passage d’engins ou encore via l’activité du
grand gibier, notamment le sanglier (Carillo, 2013). Toutefois cet habitat est menacé par la
fermeture naturelle du milieu qui tend globalement vers une banalisation de la flore. La
dynamique naturelle est accélérée par le drainage réalisé autour et au sein de la tourbière pour
permettre la plantation de Pins, ce qui a pour conséquence d’abaisser le niveau de la nappe et
donc de favoriser des espèces moins hygrophiles au détriment des espèces patrimoniales, plus
spécialisées. Les plantations de Pins disséminent également des graines dans la tourbière, ce qui
diminue sa typicité et accélère encore la fermeture du milieu.
Dans ce contexte, les enjeux identifiés par le plan de gestion sont l’amélioration de la typicité des
habitats, la conservation de la mosaïque d’habitats aux différents stades de succession végétale, et
la réalisation de suivis scientifiques (Carillo, 2013). Le plan de gestion préconise des opérations de
comblement de fossés de drainage qui perturbent le fonctionnement hydrologique naturel de la
tourbière, la restauration et l’entretien des prairies à Molinie déjà existantes, un étrepage localisé
pour recréer artificiellement des habitats pionniers de dépressions à Rhynchospores, et un
débroussaillage des landes pour favoriser le maintien des stades plus intéressants. Il prévoit
également un suivi scientifique de la tourbière, par la réalisation bisannuelle de relevés
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phytosociologiques. Le calendrier d’opérations établi par le plan de gestion pour la préservation
de la tourbière des Sables est pertinent pour la poursuite des objectifs, mais il reste assez évasif
sur la mise en œuvre des actions. Cet essai devra également apporter des pistes pour la gestion
écologique concrète de ce milieu à fort intérêt patrimonial dans le Complexe du Changeon et de la
Roumer.
3.6

Suivi d’espèces communautaires

Le DOCOB préconise des inventaires et suivis pour plusieurs espèces d’intérêt communautaire sur
le Complexe du Changeon et de la Roumer. Pendant les premières années de l’animation du site
Natura 2000, le PNR Loire-Anjou-Touraine a commandé ou réalisé ces inventaires d’espèces, en
fonction du niveau de leur enjeu.
3.6.1

Inventaires de l’Azuré de la Sanguisorbe

Comme pour les autres insectes d’intérêt européen, les prospections de suivi d’Azuré de la
Sanguisorbe sont menées à vue, sur des parcours effectués sur des milieux propices à l’espèce (IEA,
2008). Les individus capturés pour identification sont immédiatement relâchés sur le lieu de
prospection. Des inventaires ont eu lieu chaque été sur les stations historiques et sur les prairies
de fauche contenant l’Azuré de la Sanguisorbe. L’espèce a été observée en faible effectif, avec
deux populations distinctes observées au sud et dans la partie centrale de la vallée du Changeon
en 2011 (Vinet, 2011). Le suivi a révélé que les populations de Sanguisorbe officinale, la plante
hôte, sont essentiellement menacées par la fermeture et la plantation de peupleraies, ce qui peut
expliquer en partie la disparition progressive du papillon (Riquet, 2013b). Cette plante a d’ailleurs
disparu de la vallée de la Roumer, avec le retournement du sol de la dernière station connue
(Porte, 2012). Pour ne pas négliger la présence de la fourmi hôte, une étude a été menée en 2012
avec le soutien technique de l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte, consistant à mieux
connaître l’interaction existante entre l’Azuré de la Sanguisorbe et son espèce de fourmi hôte
(ibid.). Ces données de répartition confirment le mauvais état de conservation de l’Azuré de la
Sanguisorbe sur le site et permettent de prioriser les actions à mettre en œuvre en terme de
contractualisation sur le site Natura 2000.
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3.6.2

Inventaire de l’Écrevisse à pieds blancs

Le suivi des Écrevisses à pieds blancs, débuté dans le cadre de Natura 2000 en 2011, est réalisé en
partenariat avec la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire qui suit l’espèce dans la zone depuis de
nombreuses années (Riquet, 2010). L’ONEMA et le Syndicat de l’Authion participent également
selon les années. La recherche de l’espèce a été réalisée sur des tronçons de cours d’eau
favorables sur le bassin du Changeon, ainsi que d’autres ruisseaux affluents. La plupart des
affluents du Changeon ont été prospectés jusqu’ici. Les résultats confirment la présence de
l’espèce sur plusieurs secteurs, la reproduction y est effective, mais les effectifs observés sont
assez faibles (Ricou, 2013). Le secteur de la Roumer pourrait également accueillir l’Écrevisse à
pieds blancs, mais seul du piégeage couplé à une sortie nocturne pourrait le confirmer. Ces
prospections ont permis par ailleurs d’observer d’autres espèces d’intérêt communautaire comme
le Chabot ou la Lamproie de Planer (Riquet, 2013a).
Lors des journées de suivi de l’Écrevisse à pieds blancs, l’Écrevisse américaine (Orconectes limosus)
a été observée à une reprise en été 2012. Le risque que cette espèce exogène colonise les sites ou
l’écrevisse autochtone est encore présente est donc existant, même s’il n’y a pas de données
concernant l’évolution respective de ces deux espèces (Riquet, 2013a). L’Écrevisse américaine est
également porteur sain de l’Aphanomyces astaci, un champignon pathogène pour l’Écrevisse à
pieds blancs, responsable de l’aphanomycose ou « peste des écrevisses » (Bensettiti et Gaudillat,
2002).
3.6.3

Étude sur l’Azuré des mouillères

L’Azuré des mouillères n’est pas dans la liste d’espèces d’intérêt européen de la Directive Habitats,
mais il intègre les enjeux du site Natura 2000 en étant protégé au niveau national, sa plante hôte,
la Gentiane pneumonanthe, étant par ailleurs protégée en région Centre (DREAL Centre, 2011).
Cette espèce est de plus intégrée dans le Plan national d’action Maculinea, dans lequel figure
également l’Azuré de la Sanguisorbe (Dupont, 2010). Enfin, l’Azuré des mouillères évolue dans des
habitats, les pelouses à Agrostide de Curtis et les prairies humides à Jonc acutiflore et Molinie,
d’intérêt européen et hiérarchisés à enjeu très fort pour le Complexe du Changeon et de la
Roumer. Dans ce cadre, le PNR Loire-Anjou-Touraine s’est investi dans le programme de
conservation de ce papillon en partenariat avec l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte
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et l’association Caudalis. Des suivis scientifiques ont été mis en œuvre pour le papillon, la plante
hôte, et la fourmi hôte sur le site Natura 2000, dans des stations composées de mélanges de
pelouses à Agrostide de Curtis et de prairies humides à Jonc acutiflore et Molinie, au sein du
réseau de landes au sud du site Natura 2000 (Barbotte 2013). Cette étude avait pour objectif de
faire de l’Azuré des mouillères une « espèce parapluie » qui contribuera par sa prise en compte à
la sauvegarde des habitats patrimoniaux cités précédemment.
3.6.4

Pêches électriques

Une session de pêche électrique a été réalisée en 2012 sur le Breuil, par le PNR, la Fédération de
Pêche, et le syndicat du Breuil et de la Roumer, pour en faire un recensement piscicole. La
Lamproie de Planer a été observée à plusieurs reprises au cours de cette prospection (Riquet,
2013b). Une pêche électrique réalisée la même année par le bureau d’études Aquascop dans le
cadre d’une évaluation de l’état de conservation et de l’évolution de la biodiversité du PNR LoireAnjou-Touraine a confirmé la présence du Chabot et de la Lamproie de Planer dans la Roumer
(Biotope, 2013). Cette étude a également confirmé la présence du Chabot, de la Lamproie de
Planer, et de l’Écrevisse à pieds blancs dans le Graffin, ruisseau affluent du Changeon.
3.6.5

Autres espèces communautaires

Le Cuivré des marais et l’Agrion de mercure n’ont pas fait l’objet de suivis spécifiques, mais ont été
contactés lors de diverses sorties de terrain ou diagnostics écologiques. Si l’Agrion de mercure est
rencontré régulièrement dans son habitat favorable, le Cuivré des marais est observé plus
rarement et devrait faire l’objet d’un bilan de conservation d’ici quelques années pour mieux en
connaître la répartition, et l’évolution de ses habitats propices (Riquet, 2013a).
3.7

Rencontre des acteurs

La rencontre des différentes parties prenantes est une majeure composante du travail d’animation
du site Natura 2000. La réunion du COPIL, organisée chaque année et à laquelle tous les acteurs
sont conviés, est l’occasion de faire un bilan de l’animation de l’année écoulée, et de traiter des
sujets subsidiaires engagés par les acteurs présents, en lien avec l’animation du site (Riquet,
2013b). En plus des COPIL, des groupes de travail sont formés par thème de l’animation. Les
principales réunions de travail, jusqu’à aujourd’hui, ont concerné les réunions de préparation des
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contrats agricoles mobilisant les exploitants agricoles, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, et
la DDT Indre-et-Loire. Elles ont permis d’informer et de sensibiliser les agriculteurs au dispositif
Natura 2000 et à l’élaboration des MAE (ibid.). Plusieurs réunions ou rencontres ont lieu avec les
services de l’État, la DREAL Centre et la DDT Indre-et-Loire, pour le suivi administratif et financier
de la mission d’animation et le suivi technique des contrats engagés.
De nombreuses rencontres sont programmées avec les acteurs du territoire pour les expertises
scientifiques et techniques que nécessite l’animation du site (ibid.). En effet, l’Institut de
Recherche sur la Biologie de l’Insecte de l’Université de Tours et les associations naturalistes
locales participent régulièrement aux suivis d’espèces, et les organismes liés au milieu aquatique
prennent part aux opérations en lien avec les cours d’eau du site Natura 2000.
La mise en place des outils contractuels constituant un axe fort et prioritaire de l’animation sur le
site Natura 2000, la rencontre des propriétaires, en particulier des agriculteurs, est un volet
important de la gestion du site. Ces rencontres sont l’occasion de présenter les MAE ou les autres
contrats applicables sur leur propriété, et d’étudier la possibilité d’un engagement sur une mesure
de gestion appropriée.
3.8

Sensibilisation

Les réunions décrites plus haut sont l’occasion de communiquer, informer, et sensibiliser les
acteurs sur le site Natura 2000. D’autres actions sont menées pour la sensibilisation du grand
public. Elles ont pour but de faire connaître le patrimoine naturel du Complexe du Changeon et de
la Roumer, de sensibiliser à sa préservation, et de parler des actions mises en œuvre dans le cadre
du dispositif Natura 2000. Ces rencontres favorisent les échanges directs avec le grand public et
permettent également de répondre aux questions des élus et des propriétaires locaux qui y sont
présents. La manifestation qui permet de toucher le public le plus large est la Fête de la nature
annuelle, à laquelle participe le PNR (Riquet, 2013b). Elle est l’occasion d’animer un stand à
Bourgueil, une commune du site Natura 2000, et d’effectuer parfois une sortie animée à la
découverte du territoire du Complexe du Changeon et de la Roumer. En 2014, une plaquette est
éditée par le PNR décrivant le site Natura 2000, et contient des fiches thématiques sur les
différents milieux et espèces qu’il abrite. En plus de cette animation, certaines interventions
ponctuelles du PNR permettent de décrire les actions de la structure animatrice sur le site et de
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faire une mise au point sur son actualité, devant un public varié (associations, élus, acteurs de la
protection de la nature, étudiants, etc.). En ce qui concerne la sensibilisation à l’évaluation
d’incidences, une brochure de vulgarisation est présente sur le site internet de la DREAL Centre
(DREAL Centre, 2010a).
La présence dans les médias du Complexe du Changeon et de la Roumer est assez faible. Une page
lui est consacrée sur le site internet du PNR, qui traite également des actions menées dans le
cadre de Natura 2000 dans ses bilans d’activité annuels (PNR Loire-Anjou-Touraine, 2010). La fête
de la nature permet également un relais de l’animation sur le site par des passages sur les radios
locales pour annoncer la sortie nature.

49

4

APPROCHE DES OPTIONS DE GESTION EN SITE NATURA 2000

Le contexte économique actuel n’est pas en faveur des dispositifs comme Natura 2000. Le
gouvernement français a présenté en juillet 2013 les grandes lignes du projet de loi de finances
pour 2014, qui prévoit une réduction du budget de la Mission Ecologie, développement et
aménagement durables de 7 % en 2014 par rapport à 2013 (CITEPA, 2013). Dans ce contexte de
restriction, le dispositif Natura 2000 n’est pas remis en cause, et reste une priorité pour le
Ministère de l’Écologie, mais son animation devra prendre en compte ces diminutions budgétaires.
À la situation française s’ajoute la fin de la période de programmation des crédits européens 20072013. L’année 2014 est donc une transition avant la programmation pour la période 2014-2020, ce
qui implique une « année blanche » dans le financement des contrats Natura 2000 (contrats « ni
agricoles, ni forestiers ») (DREAL Centre, 2014). Plusieurs outils seront à mettre en place dans les
années à suivre pour faire face à cette situation où les fonds pour la protection de la nature seront
de plus en plus difficiles à obtenir. Il pourra s’agir de l’adaptation d’outils déjà existants,
d’innovation dans l’animation Natura 2000, ou de l’intégration de nouveaux acteurs à ce dispositif.
4.1

Mesures agroenvironnementales climatiques

Les Mesures agroenvironnementales climatiques (MAEc) s’appliqueront dans le nouveau
programme de développement rural. Le Règlement de Développement Rural européen 2014-2022
fixe des orientations fortes pour le programme de développement rural en matière de
restauration, préservation et renforcement des écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la
foresterie (biodiversité, qualité de l’eau, sol). Ces orientations visent une utilisation efficace des
ressources et un soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente
face au changement climatique (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
2014). Le double objectif pour ces MAEc est de favoriser une évolution des pratiques agricoles et
de permettre le maintien des pratiques favorables, si elles sont menacées d’abandon.
Les MAE traditionnelles consistent en la combinaison d’engagements unitaires choisis à partir d’un
catalogue de mesures, et appliquée sur une parcelle. La nouveauté des MAEc est la possibilité du
passage d’un cahier des charges à la parcelle à un cahier des charges applicable sur l’ensemble de
l’exploitation. Ces mesures sont alors appelées MAEc « systèmes », et permettent d’accompagner
le changement durable de pratiques sur l’ensemble du système d’exploitation (Direction Régionale
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de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Centre, 2013a). Ces MAE sont adaptées
aux différents systèmes, grande culture, élevage, ou une combinaison des deux pratiques. En ce
qui concerne les systèmes polyculture-élevage, les MAE viseront à faire évoluer les exploitations
vers une meilleure interaction entre l’activité d’élevage et la fabrication d’aliments à la ferme.
Pour les systèmes herbagers, les MAE promouvront les systèmes de production qui valorisent et
renouvellent les qualités agroécologiques des prairies permanentes et pastorales peu intensives.
Elles préserveront la durabilité de ces systèmes contre l’abandon des surfaces en herbe, la
fermeture des milieux, l’intensification et l’abandon de l’élevage, et la forte céréalisation (DRAAF
Centre, 2013b). En plus des MAEc « systèmes », des MAEc « localisées », proches des MAE
traditionnelles, sont proposées sous forme de liste d’engagements unitaires adaptés aux enjeux.
Ces deux grands types de MAEc sont cumulables sur une même parcelle, à condition que les
engagements unitaires ne rémunèrent pas les mêmes pratiques favorisées par les MAEc
« systèmes ».
Les MAE nouvelles générations vont avoir un impact sur l’animation du Complexe du Changeon et
de la Roumer. En plus de la poursuite du démarchage pour l’établissement des MAEc « localisées »,
leur combinaison envisageable avec les MAEc « système » devra être réfléchie au regard des
enjeux du site Natura 2000, même si sa faible SAU remet en question la pertinence de leur
application. La réflexion devra également porter sur les autres enjeux du site, généralement pas
ou peu intégrés dans Natura 2000, comme les corridors écologiques et les enjeux hors biodiversité,
notamment sur la thématique de la gestion de l’eau. Ainsi, les objectifs de contractualisation MAE
devront être intégrés au sein d’un plus vaste projet de territoire. Le projet agro-environnemental
du Complexe du Changeon et de la Roumer se dessinera donc de manière collégiale avec le CRPF
des Pays de la Loire, responsable de l’animation du site Natura 2000 « Lac de Rillé et forêts
voisines d’Anjou et de Touraine », et avec le PNR Loire-Anjou-Touraine qui a intégré la
contribution au développement d’une agriculture durable dans les axes de sa charte 2008-2020
(PNR Loire-Anjou-Touraine, 2008). Avec ces MAEc, l’objectif de maintien des habitats d’intérêt
communautaires perdurera par la poursuite des propositions de mesures de gestion extensive et
de restauration de prairies. Cet outil permettra en plus de toucher les agriculteurs dans la globalité
de leurs pratiques. On se rapproche davantage d’une sensibilisation des agriculteurs aux pratiques
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agricoles compatibles avec la protection de l’environnement, ce qui était l’objectif des mesures
agro-environnementales lors de leur initiation dans les années 1990.
4.2

Visites diagnostic-conseil

Si le devenir des MAE n’est pas menacé par la programmation 2014-2020 des crédits européens,
ceux-ci seront revus à la baisse pour les contrats Natura 2000 « ni agricoles, ni forestiers », ci-après
nommés « contrats Natura 2000 » (DREAL Centre, 2014). Alors que jusqu’à présent les animations
Natura 2000 étaient très orientées vers la contractualisation, les réductions budgétaires
nécessitent de poursuivre des réflexions sur les solutions alternatives aux contrats Natura 2000.
L’animation Natura 2000 doit se tourner vers une intégration des bonnes pratiques dans les
pratiques courantes, avec ou sans indemnisation, ce qui passe par une communication efficiente
avec les propriétaires.
Les visites diagnostic-conseil peuvent intégrer ce processus de communication. Expérimentées par
le CRPF d’Île-de-France et du Centre sur le site Natura 2000 Sologne, elles consistent en la
décomposition du cheminement qui mène au contrat Natura 2000, depuis le démarchage des
propriétaires (Thauvin, 2014). A chaque étape, le propriétaire peut sortir du processus et doit
pouvoir en retirer un bénéfice sous forme de conseil de bonne gestion ou de connaissance
écologique de sa parcelle. La première étape est une simple visite-contact de l’animateur du site
Natura 2000 qui a été approché par le propriétaire (spontanément ou suite à un démarchage
ciblé). Pendant cette visite, d’une durée assez courte, c’est le propriétaire qui guide l’animateur.
Cette première visite est l’occasion de discuter des habitats naturels présents, de leur intérêt, et
des potentielles bonnes gestions applicables. Dans les jours qui suivent, le propriétaire reçoit un
court compte-rendu de la rencontre qui reprend les points clés de la visite. À la suite de la visitecontact, le propriétaire décide s’il est intéressé par la poursuite de la démarche. La seconde étape
consiste en la visite-diagnostic de l’animateur. Le propriétaire bénéficie alors d’une expertise
scientifique gratuite, avec cartographie, qui peut également comporter l’évolution de l’occupation
du sol des dernières décennies, et des recommandations de gestion. Le propriétaire reçoit le
diagnostic dans le mois qui suit et est contacté pour discuter de l’entretien potentiel, et de
l’éventualité de la signature du contrat.

52

Ce principe de visite diagnostic-conseil est intéressant à mettre en place, car il ne rentre plus dans
un objectif unique de contractualisation, mais est centré sur la sensibilisation du propriétaire. La
conscience de la présence d’habitats ou d’espèces patrimoniales sur sa propriété peut pousser
spontanément le propriétaire à appliquer une gestion adaptée, à condition qu’elle ne soit pas trop
onéreuse. En effet, certaines pratiques compatibles avec la protection de l’environnement
peuvent être appliquées à l’occasion de l’entretien habituel du milieu. S’ils le souhaitent, les
propriétaires peuvent s’engager à respecter ces bonnes pratiques en adhérant à la charte du site
Natura 2000 et bénéficier ainsi d’avantages fiscaux. Ces visites éloignent donc le caractère
systématique du contrat Natura 2000 tout en proposant une gestion durable du territoire non
agricole en conciliant les différents usages (biodiversité, chasse, sylviculture, pisciculture, etc.).
4.3

Convention de gestion

La convention de gestion permet de matérialiser le lien avec le propriétaire sans qu’il n’y ait
systématiquement d’engagement financier. Les actions préconisées par l’animateur au terme du
diagnostic sont intégrées à la convention dans un cahier des charges. Ces conventions sont
conclues pour une période de 10 ans en accompagnement du contrat Natura 2000, ou peuvent
intervenir après un contrat pour formaliser l’entretien du milieu, à la charge du propriétaire (PNR
du Perche, 2014). Dans le premier cas, certains engagements peuvent être réalisés pendant les
travaux accomplis dans le cadre du contrat, diminuant ainsi le coût de l’intervention. Cette
convention peut également être une entente avec la structure animatrice, qui se charge de la
restauration du milieu, laissant l’entretien à la charge du propriétaire, celui-ci ayant souvent le
matériel adéquat à sa disposition. Cette conformation peut être envisagée pour une restauration
de landes (abattage de ligneux puis entretien par gyrobroyage), ou une restauration de prairies
(dessouchage puis entretient par fauche ou pâturage). Les conventions de gestion entrent donc
tout à fait dans la politique de sensibilisation aux pratiques favorables à la biodiversité,
puisqu’après une restauration favorisée financièrement par les subventions Natura 2000,
l’entretien n’est pas indemnisé et intègre les activités du propriétaire. Des conventions de gestion
comprenant un bail environnemental ou emphytéotique peuvent également être signées. Dans ce
cas, le propriétaire laisse au gestionnaire, souvent un CEN, le soin d’entretenir sa parcelle.
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Après la signature d’une convention, il est important de garder le lien avec le propriétaire, en
l’intégrant dans le processus participatif du site Natura 2000 par invitation du signataire aux
expositions liées à au patrimoine naturel local, aux comités de pilotages, etc. Ces conventions de
gestion ont été expérimentées par le PNR du Perche, qui en a signé 12 sur ses sites Natura 2000.
4.4

Chantier bénévole

Le chantier bénévole est un outil qui combine l’entretien des milieux et la sensibilisation des
participants. Si le bénévolat est une activité libre encadrée par aucun statut, est considérée
comme bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en
direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial (Maalouly, 2013). Organisés à
l’initiative de la structure animatrice, les chantiers bénévoles constituent pour les participants des
moments de citoyenneté active, d’expérience collective, favorisant l’ouverture aux autres ainsi
que l’acquisition de savoir-faire et savoir-être (Ministère du droit des femmes, de la ville, de la
jeunesse et des sports, 2013). Plusieurs types de chantiers bénévoles sont applicables pour un
entretien ou une restauration du milieu, et chacun a ses avantages et ses inconvénients on
fonction de l’âge et du degré de connaissances du public. L’équipement et le type de travaux
conditionnent fortement ces chantiers, au vu de l’importance de l’aspect sécurité pour les
participants.
Le chantier de bénévole accueillant des jeunes scouts est relativement facile à mettre en place
puisqu’il rentre directement dans les objectifs des Scouts et Guides de France. En effet, cette
organisation propose aux jeunes de participer à des actions d’intérêt général qui les amèneront à
devenir des citoyens conscients de la nécessité de protéger l’environnement, tout en acquérant de
nouvelles connaissances et compétences. Les jeunes scouts sont donc habilités à travailler sur des
chantiers de restauration ou d’entretien d’espaces naturels, à condition que le chantier
corresponde à ce jeune public. En effet, la charge de travail devra être adaptée à des adolescents,
et la durée ne devra pas dépasser une journée ou quelques demi-journées, ponctuées
d’animations sur la découverte et la compréhension de la nature. Le chantier scout est
particulièrement adapté à des travaux de défrichage léger, de nettoyage ou de lutte contre les
espèces invasives, travaux peu physiques et peu techniques, mais qui requièrent une importante
main-d’œuvre.
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Les classes d’étudiants en gestion de milieux naturels peuvent également être recrutées pour un
chantier bénévole. En France, il y a un lycée agricole par département, et 54 établissements qui
dispensent la formation BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Gestion et protection de la nature.
Ce sont donc autant de groupes d’étudiants à proximité de chaque site Natura 2000, qui peuvent
intervenir dans un chantier sous forme de travaux pratiques. L’avantage de cette main-d’œuvre
est qu’elle est qualifiée pour des travaux plus exigeants, tout en étant consciente des
problématiques environnementales. Elle peut donc agir sur des milieux plus fragiles, sans
constituer pour autant un risque de perturbation (surpiétinement, dérangement des espèces, etc.).
En contrepartie, les étudiants reçoivent de l’information sur la gestion des milieux naturels, en
général et en contexte Natura 2000, par les gestionnaires professionnels. Ces travaux peuvent
s’étendre sur une assez longue période (à l’échelle de la semaine), permettant ainsi de couvrir des
chantiers plus lourds.
Enfin, les chantiers nature peuvent être organisés sous forme de journées participatives, ouvertes
au grand public. Une journée de bénévolat organisée sur un site pour l’entretien d’un milieu
naturel est un excellent outil de sensibilisation puisqu’il touche un public de proximité, concerné
par le patrimoine naturel local. Les travaux pouvant leur être alloués peuvent être plus lourds que
pour des jeunes scouts, mais moins techniques que pour des étudiants en gestion de milieux
naturels.
4.5

Maîtrise foncière

La spécificité de l’outil Natura 2000 et ses principes de contractualisation est qu’il permet
d’appliquer des mesures favorables à la biodiversité sur des terrains privés. Cependant, dans
certains cas où l’enjeu de conservation est très important, comme pour la protection d’une espèce
dont le niveau de répartition est critique, l’absence de maîtrise foncière peut être un frein à la
mise en place d’actions. La maîtrise foncière par acquisition, ou la maîtrise d’usage par bail
emphytéotique, peut alors faciliter la mise en œuvre des actions de protection et de gestion des
habitats naturels et espèces sensibles (BKM, 2010). Elle requiert un travail de localisation
pertinente des parcelles à acquérir en fonction de l’objectif à atteindre, en amont de leur
acquisition, location, ou de l’établissement d’une convention de gestion par un opérateur foncier.
La structure animatrice d’un site Natura 2000 peut choisir cet opérateur foncier en fonction des
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enjeux du milieu ciblé, notamment selon l’intention d’en faire un espace ouvert au public et
destiné à la sensibilisation.
Parmi les organismes à associer pour une maîtrise foncière, les Conservatoires d’espaces naturels
(CEN) sont des associations à but non lucratif (loi 1901) dont l’action est fondée sur la maîtrise
foncière et d’usage d’espaces naturels remarquables, dans un but de connaissance, protection,
gestion et valorisation de l’environnement. Les CEN assurent le suivi continu des espaces qu’ils
gèrent, avec un plan de gestion rédigé pour chaque site à partir des enjeux, des atouts, des
contraintes et des menaces constatées ou à prévoir (Aten, 2010a).
Les Conseils généraux sont également des partenaires fonciers majeurs, disposant depuis les
années soixante de moyens juridiques et financiers pour mener une politique de préservation des
espaces naturels. Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) des Départements sont un outil de
protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions
avec les propriétaires privés ou publics (CETE Méditerranée, 2013). Les critères de classement d’un
site en ENS (intérêt écologique, sensibilité, intérêt paysager, capacité à accueillir le public, etc.) et
leur pondération varient d’un département à l’autre. Ils ne sont pas figés et prennent en compte
l’évolution de la connaissance des milieux et des pressions. Les pratiques des ENS sont diverses
selon les départements, comprenant souvent l’élaboration d’un plan de gestion, et la création de
comités de gestion pour les ENS d’envergure. Les gestionnaires du site peuvent être le Conseil
Général, un syndicat mixte de gestion, la collectivité propriétaire (commune ou établissement
public de coopération intercommunale) ou un organisme que celle-ci mandate à cet effet. Les ENS
sont protégés pour être ouverts au public, avec par exemple l’objectif de création d’itinéraires de
promenade et de randonnée, ou la création d’espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature (Aten, 2010b). Il est cependant admis que la surfréquentation ne doit pas mettre en péril
leur fonction de protection. C’est pourquoi certains ENS sont fermés à certaines périodes de
l’année ou accessibles sur rendez-vous, en visite guidée.
Pour mener à bien une acquisition foncière, elle doit souvent être précédée d’une veille foncière,
un outil d’observation du marché foncier lié à l’existence d’un droit de préemption (CETE
Méditerranée, 2013). En ce qui concerne le Conseil Général, il compte parmi les organismes
bénéficiant d’un droit de préemption en tant que collectivité. Si les CEN n’ont pas ce droit, ils
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peuvent en revanche mobiliser une prestation de la SAFER (Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural), qui dispose d’un droit de préemption couvrant les terres à vocation
agricole sur l’ensemble du territoire. Les SAFER peuvent exercer une veille foncière pour les CEN
sur des secteurs à enjeux prédéfinis, et envoyer les informations correspondantes : la parcelle, la
surface, le nom des propriétaires, etc.
4.6

Recherche de nouveaux partenaires

La structure animatrice est en général entourée d’autres organismes en gestion des milieux
naturels, souvent en charge d’animation de sites Natura 2000 également, avec lesquels elle peut
échanger sur les modalités d’animation. Avec la réduction des financements par l’axe classique
Etat-Europe, les fonds doivent être trouvés autre part, et au cas par cas en fonction des projets. Il
peut s’agir de trouver du financement pour effectuer des travaux de restauration ou d’entretien
des milieux, financer des contrats, ou préparer une acquisition foncière.
4.6.1

La Fondation du patrimoine

La Fondation du patrimoine est un organisme privé dont le but essentiel est de sauvegarder et de
valoriser le patrimoine rural non protégé par l’État (Cour des comptes, 2013). Créée à l’origine
pour préserver le patrimoine bâti, la Fondation du patrimoine a intégré le patrimoine naturel dans
son champ d’action en 2009. Elle soutient maintenant des actions de préservation ou de
valorisation du patrimoine naturel, conduites par des associations ou des collectivités territoriales.
Ces actions se situent en priorité dans des espaces protégés au titre du Code de l’environnement,
ce qui inclut les sites Natura 2000. La Fondation attribue une aide à ceux qui répondent aux
priorités qu’elle a définies, notamment la préservation des espaces naturels fragiles et la
sauvegarde du patrimoine bâti intimement lié à la protection des espèces (Fondation du
patrimoine, 2013). Cela concerne les sites ouverts ou accessibles au public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel. À titre d’exemple, elle a soutenu des travaux de réhabilitation
d’espaces naturels, d’aménagement pour faciliter la reproduction d’espèces menacées, de
création de sentiers de découverte ou d’observatoires, de curage d’étang ou de marais, de
consolidation de berges, et de préservation de mares et tourbières.
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4.6.2

L’Agence de l’eau

L’Agence de l’eau est un établissement public d’État qui a pour mission de contribuer à restaurer
et préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques de son bassin versant associé. Pour cela,
elle apporte aux élus et aux usagers de l’eau, en collaboration avec les services de l’État, une vue
d’ensemble des problèmes liés à la gestion de l’eau et les moyens financiers qui leur permettent
d’entreprendre une politique cohérente (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013). Ses recettes
proviennent exclusivement des redevances acquittées par les usagers de l’eau.
Dans son 10e programme 2013-2018, l’Agence de l’eau privilégie les interventions sur les
altérations pénalisantes pour l’atteinte du bon état écologique, notamment les travaux de
restauration des cours d’eau et des zones humides. Ses actions ne concernent que les habitats
aquatiques ou classés en zones humides, qui sont des enjeux importants dans de nombreux sites
Natura 2000 (Tableau 4.1).
Tableau 4.1

Les actions aidées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en faveur des habitats et
des espèces en zones humides dans son 10e programme 2013-2018
(tiré de Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013).
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L’Agence de l’eau peut donc être associée à des projets de restauration de zones humides, à
travers leur inventaire, les travaux de restauration, ou leur acquisition foncière à hauteur de 70 %.
Elle peut également s’associer à des travaux d’entretien de zones humides, et contribuer au
financement de MAE (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013). Enfin, elle a un volet qui concerne les
espèces de zones humides qui font l’objet d’un Plan National d’Action, comme les espèces de
Maculinea, certains odonates, et certaines espèces végétales comme le Fluteau nageant.
À titre d’exemple, l’agence de l’eau a participé en 2012 à l’acquisition de 134 ha de zones humides
en Brenne (Indre), dans un périmètre Natura 2000 ZSC (Brenne) et ZPS (Grande Brenne) (Agence
de l’eau Loire-Bretagne, 2012). Parmi ces 134 ha, il y a 40 ha d’étangs et 94 ha de prairies et
milieux humides associés. Les objectifs du projet, dont la gestion a été déléguée au PNR de la
Brenne, sont la protection de cette zone humide remarquable par une gestion agricole durable et
la valorisation du territoire par la pédagogie.
4.7

Introduction d’une valorisation économique

Cette pratique émergente est encore hésitante, et ne concerne que certains milieux particuliers.
Lorsqu’une parcelle non agricole est transformée en parcelle agricole par restauration du milieu, la
valorisation économique intervient directement dans l’activité agricole nouvellement implantée.
Pour des milieux qui n’ont pas vocation à supporter de l’agriculture, certaines valorisations
économiques sont possibles, plus ou moins rentables. Sur le site Natura 2000 Sologne, par
exemple, les propriétaires ayant déjà contractualisé ont été sollicités par l’animateur du site pour
leur présenter les possibilités de revalorisation économique de leur territoire (Thauvin, 2014).
Dans les zones de lande sèche et humide, la structure animatrice a initié une action pour valoriser
le miel de Sologne comme produit local en passant des partenariats avec les apiculteurs de la
région. Dans cette optique, les ruches pourront être installées sur les landes restaurées et
entretenues.
La valorisation économique d’un milieu est un atout, car alors que la restauration s’est révélée
coûteuse (contrat, acquisition foncière, etc.), l’objectif d’un gestionnaire est que le coût
d’entretien du milieu soit amorti par l’activité de valorisation. Cette activité économique peut être
valorisée par la mise en place d’une charte de bonnes pratiques. La charte a un double avantage.
Premièrement, elle préconise des engagements (pouvant faire l’objet de contrôle) et des
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recommandations (non soumis au contrôle) en faveur de la conservation des habitats et des
espèces présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le DOCOB. De plus, cette charte
« labellise » la pratique économique, et permet aux propriétaires de communiquer sur leurs
engagements. Une telle charte a été mise en place sur le site Natura 2000 « Puys du Chinonais »
(Indre-et-Loire), afin de sensibiliser et encadrer la trufficulture sur les pelouses calcaires (CEN
Centre, 2014).
4.8

Analyse des approches de gestion

Cette partie a pour but d’analyser les différents outils de gestion, listés plus haut, à privilégier dans
le cadre de l’animation Natura 2000. Elle aboutira à un tableau multicritère, qui ne devra pas être
lu comme une stricte classification des méthodes à appliquer, mais plutôt comme une prise de
recul sur ces modes de gestion, mettant en valeur leurs avantages et inconvénients relatifs. Cette
analyse multicritère doit pouvoir aider la prise de décision sur un site Natura 2000, selon les
enjeux et les contraintes inhérents aux milieux concernés. L’élaboration de la grille multicritère
passe par une méthodologie qui comprend la détermination des critères de priorisation, leur
pondération, et l’attribution d’un rang aux approches de gestion pour chaque critère.
4.8.1

Détermination des critères de sélection

Dans le contexte de gestion d’un site Natura 2000 et dans une optique de protection des espèces
et habitats avec une méthode participative, certains critères de sélection ont plus d’importance
que d’autres. Il importe donc de sélectionner les plus pertinents pour évaluer les différents outils
de gestion proposés.
Le critère d’efficacité pour la préservation des espèces et des habitats permet de déterminer si
l’outil de gestion proposé apporte des conditions favorables aux espèces et habitats d’intérêt
communautaires du site Natura 2000. Ce critère est complété par un critère d’efficacité au long
terme, qui juge la capacité de l’outil de gestion à engendrer un milieu favorable sur une longue
période. Le critère du coût reflète le coût engendré par l’implantation des actions proposées. Le
critère d’administration et personnel prend en compte les besoins logistiques et humains pour la
mise en place et le suivi des mesures proposées. Enfin, la perception sociale réfère à l’opinion
initiale des parties prenantes au sujet de la mesure proposée. C’est un indice de l’effort à fournir
pour améliorer l’acceptabilité sociale de la mesure par le biais d’activités de sensibilisation.
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4.8.2

Évaluation des critères de sélection

La deuxième étape de la priorisation des mesures de gestion consiste à établir un ordre
d’importance des critères. Un poids numérique est attribué à chacun des critères selon une
méthode inspirée par une analyse multicritère effectuée par le Ministère de l’Environnement du
Québec (Gangbazo, 2004). Comme pour l’essai de Benoit (2012), un intervalle de 0,25 est attribué
entre les poids, qui oscillent entre 1,00, 1.25, 1,50, 1,75 et 2,00. Le poids 1,00 correspondant au
critère le moins important, et le poids 2,00 au plus important.
Pour cette analyse, le critère d’efficacité pour la préservation des espèces et des habitats a été
jugé le plus important, avec une pondération de 2. Cela est justifié par le fait que la conservation
de la biodiversité est l’objectif principal du dispositif Natura 2000. La pondération de 1,75 a été
attribuée à l’efficacité au long terme de l’action sur le maintien des espèces et des habitats
communautaires, puisque la biodiversité est maintenue lorsque les espèces ont accès à un milieu
favorable durablement. Le critère du coût de gestion a été pondéré de 1,5. En effet, le manque
d’argent peut souvent empêcher la mise en œuvre d’une intervention efficace. Les actions les plus
coûteuses devront alors être mises de côté, ou appliquées avec parcimonie. Le critère
administration et personnel est lié à celui du coût, mais concerne plus précisément les contraintes
de main-d’œuvre, pour la coordination comme pour l’application des mesures. Ce critère reçoit la
pondération de 1,25, juste devant le dernier critère, la perception sociale, pondérée à 1. Il importe
que ce dernier soit respecté afin que l’approche retenue soit approuvée par les citoyens et le
COPIL du site Natura 2000. Une lacune dans la perception sociale implique un effort
supplémentaire de sensibilisation, qui doit être justifié par l’enjeu qui a requis la mesure appliquée
(Cléroux, 2013).
4.8.3

Attribution d’un rang aux approches de gestion

Pour chaque critère précédemment pondéré, les approches de gestion se voient attribuer un rang
quantifié. Le nombre de rangs de cette échelle équivaut au nombre d’approches de gestion (six),
de sorte que pour un critère de sélection précis, le rang de la meilleure approche de gestion
équivaut à six et celui de la moins bonne à un.
Ensuite, pour une approche donnée, sa pondération est multipliée par son rang pour obtenir le
résultat pour un critère donné (Gangbazo, 2004). Les approches de gestion qui ont la plus grande
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priorité sont ainsi déterminées. Les résultats de tous les critères pour une approche de gestion
peuvent éventuellement être additionnés, donnant ainsi une indication sur le classement des
approches entre elles, tout en gardant à l’esprit que la grille multicritère n’est qu’une aide à la
décision et que l’interprétation du gestionnaire reste prioritaire (Cléroux, 2013).
La grille multicritère obtenue concerne les options de gestion décrites précédemment, auxquelles
a été retirée la recherche de nouveaux partenaires, qui peut être un moyen pour le financement
des autres mesures de gestion (Tableau 4.2).
4.8.4

Évaluation de la priorité des mesures à l’aide de la grille multicritère

Comme énoncé précédemment, ces résultats ne sont nullement un classement des mesures à
appliquer en Natura 2000. Mais leur lecture permet de mettre le doigt sur les atouts et les
faiblesses de ces méthodes, plus ou moins adaptées selon le contexte des différents sites Natura
2000.
Tableau 4.2

Grille multicritère des approches de gestion

L’analyse multicritère attribue la meilleure note aux visites diagnostic-conseil. Leur principal atout
réside dans la facilité de leur mise en place, de par leur faible coût et le peu de main d’œuvre et de
matériel qu’elles requièrent. Cette approche de gestion rejoint les objectifs de la démarche Natura
2000, qui consistent à influer les bonnes pratiques de gestion des milieux naturels dans le
quotidien. Les visites diagnostic-conseil sont un outil de sensibilisation puissant, car elles
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permettent d’approcher le propriétaire privé personnellement, ce que peu de démarches
environnementales non réglementaires rendent possible. Cette méthode de sensibilisation laisse
le propriétaire maître de ses choix, avec la possibilité de continuer ou arrêter le processus après
chaque étape. Elle jouit donc d’une bonne perception sociale. Cependant son efficacité n’est pas
assurée, puisque rien n’indique que le propriétaire va effectivement prendre en compte les
recommandations apportées dans sa gestion quotidienne.
Le chantier bénévole est la deuxième approche la mieux notée de l’analyse. Son caractère
participatif au regard des citoyens pour la protection de la nature lui confère le meilleur coefficient
en perception sociale. Le public sort de cette manifestation avec un baguage en informations sur
son patrimoine naturel, et même avec des compétences pratiques lorsque le chantier est attribué
à des étudiants. Le coût de l’opération est minime puisque les travaux sont effectués de manière
bénévole, mais cette organisation requière une certaine logistique, et doit être complétée par des
animations ou l’intervention de professionnels de la sensibilisation à l’environnement. Le chantier
bénévole apporte de plus, par la supervision du gestionnaire, des assurances sur l’application de
l’action favorable aux espèces et aux habitats, même si cette action ne concerne pas des milieux
trop sensibles ou une manipulation trop délicate. En revanche, l’efficacité au long terme d’une
telle mesure est réduite, et le chantier bénévole devra être reconduit périodiquement pour
maintenir le milieu dans un état favorable.
La convention de gestion apporte plus d’assurances au long terme, puisqu’elle peut être signée sur
une période de 5 ou 10 ans, avec la probabilité que la pratique favorable, intégrée dans la gestion
quotidienne, soit perpétuée. Le coût de l’opération est faible puisque la bonne gestion n’est pas
rémunérée. La perception sociale est mitigée pour la même raison, puisqu’avec les contrats
Natura 2000 et les MAE, les propriétaires sont habitués à recevoir une subvention pour
l’application des pratiques favorables aux milieux naturels. L’accent doit donc être mis sur la
sensibilisation des propriétaires de sorte qu’ils comprennent que certaines pratiques, favorables
pour l’environnement, ne sont pas plus coûteuses que les pratiques traditionnelles, et sont plus
durables.
La maîtrise foncière prend une place particulière dans les résultats de l’analyse multicritère. En
effet, la maîtrise foncière d’une parcelle permet aux gestionnaires d’y appliquer les mesures
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optimales pour la préservation du milieu qu’elle contient, pour y favoriser les espèces et les
habitats communautaires. De plus, l’acquisition du site assure la maîtrise de l’évolution de la
gestion dans le temps, ce qui confère à cette approche la meilleure efficacité au long terme.
Cependant, le coût de cette opération peut se révéler très élevé, en fonction de la surface du site
et des paramètres fiscaux locaux. L’acquisition demande beaucoup d’énergie humaine et
administrative, puisqu’elle se met en place sur un temps assez long, allant jusqu’à plusieurs
années, comprenant une veille foncière et une concertation avec des partenaires cofinanciers.
Enfin, cette approche de gestion a une très mauvaise perception sociale, dans le sens où la
population associe les actions d’acquisition foncière à une mise sous cloche de la nature, où les
gestionnaires de la nature agissent entre eux et pour eux. La maîtrise foncière ne doit alors être
utilisée que dans les zones à enjeux prioritaires, où les actions participatives ne peuvent plus être
appliquées, pour préserver l’habitat des espèces les plus vulnérables ou pour servir de site vitrine
pour le public. Dans tous les cas, le travail de sensibilisation doit être conséquent pour justifier
l’application de cette mesure, en détaillant avec clarté l’importance des enjeux et le caractère
urgent et exceptionnel de la mesure.
L’introduction d’une valorisation économique d’un site n’est pas une mesure qui préserve
directement les espèces et les habitats, son impact pouvant être neutre voir légèrement négatif,
mais permet de conserver un milieu au long terme. En effet, la valorisation lucrative du milieu
incite le propriétaire à poursuivre la gestion favorable qui y est liée. Une valorisation économique
non agricole est particulièrement difficile à mettre en place, puisqu’elle ne doit pas perturber le
milieu en question, tout en étant rentable pour le propriétaire. Une fois ces difficultés passées, la
perception sociale est plutôt positive puisque la protection de la nature s’est révélée compatible
avec le développement économique. De surcroît, le produit de la valorisation économique est
souvent estampillé « local », avec une identification régionale pour les consommateurs.
Les MAEc obtiennent le plus mauvais résultat de l’analyse multicritère, non pas qu’elles soient les
moins efficaces des mesures, mais pour leur viabilité au long terme. Les MAEc sont une approche
de gestion intéressante pour la préservation des espèces et des habitats puisqu’elles incitent les
agriculteurs à appliquer une gestion favorable au maintien de la biodiversité à l’échelle de la
parcelle, et autour (cours d’eau, connectivité, etc.). Leur efficacité au long terme est cependant
remise en question. Les subventions versées aux agriculteurs pour l’application des bonnes
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pratiques ont du sens pour compenser les pertes de productivité qui en résultent, mais ces bonnes
pratiques devraient être facilitées par les politiques agricoles françaises et européennes. Il paraît
évident que ces aides ne pourront pas mettre sous perfusion tout le monde agricole, ce qui signifie
que dans l’état actuel, les pratiques agroenvironnementales ne sont pas favorisées spontanément.
Cependant, les MAEc restent un bon outil en contexte Natura 2000 pour préserver des habitats
sensibles et des espèces sur le déclin. Elles permettent de toucher les propriétaires agricoles de
manière efficace, et peuvent être orientées en fonction de l’enjeu de la parcelle, et bientôt de
l’exploitation.
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5

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION SUR LE COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA
ROUMER

Ce chapitre va proposer des recommandations de gestion pour le site Natura 2000 Complexe du
Changeon et de la Roumer, à partir de l’analyse multicritère effectuée sur les différentes
approches de gestion présentées. Ces recommandations prennent compte les enjeux spécifiques à
ce site, exposés dans cet essai.
5.1

Perspectives de contractualisation

Le volet de contractualisation qui connaîtra le moins d’évolution dans les prochaines années est la
mise en place des MAE. La politique MAE de la nouvelle programmation européenne privilégie les
zones prioritaires en biodiversité, qui comprennent les sites Natura 2000. Le PNR Loire-AnjouTouraine va pouvoir continuer son animation de mise en place des MAE, tout en l’adaptant aux
nouvelles MAEc. De plus, l’animation MAE du Complexe du Changeon et de la Roumer atteint un
plateau, avec 31 % de la SAU et 48 % des prairies sous contrat. L’animation devra s’accentuer sur
les reconversions de terres arables en prairies, qui permettent d’augmenter la surface d’habitats
potentiels pour les espèces prairiales d’intérêt communautaire comme l’Azuré de la sanguisorbe
et le Cuivré des marais.
La réimplantation des surfaces en herbes est un enjeu majeur du site Natura 2000, et concerne
également le volet des contrats Natura 2000. Leur signature sera de plus en plus difficile au vu des
baisses de crédits européens et nationaux, et il est probable que seuls les contrats à enjeux
prioritaires seront subventionnés. C’est pourquoi toute démarche de contractualisation devra être
décomposée sous forme de visites diagnostic-conseil. Ainsi, les propositions de contrats
prioritaires seront acceptées par les structures administratives, et pour les autres les propriétaires
auront bénéficié du diagnostic et des recommandations de gestion associées. Les propriétaires
seront alors sensibilisés aux enjeux de leur parcelle, et pourront s’ils le souhaitent y appliquer une
charte Natura 2000 ou une convention de gestion de manière à être accompagnés dans leur
gestion quotidienne par la structure animatrice. En termes de contractualisation, la priorité
notamment dans la vallée du Changeon réside dans la reconversion de peupleraies en prairies.
Plusieurs peupleraies encadrent les dernières prairies à Azuré de la sanguisorbe du site, formant
des habitats non favorables au papillon et empêchant d’établir une continuité entre les stations.
Favoriser les habitats prairiaux permettrait de protéger les dernières populations et d’élaborer
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une gestion conservatoire de l’espèce basée sur le fonctionnement de métapopulations à l’échelle
du paysage, comme le préconise le Plan Régional d’Actions Maculinea de la région Centre (CEN
Centre, 2012).
5.2

Acquisition foncière

L’analyse multicritère a révélé que cet outil n’est à appliquer que sur les sites prioritaires, à très
fort enjeu patrimonial. L’Azuré de la sanguisorbe est l’espèce emblématique la plus fragile du site
Natura 2000, car en plus de figurer sur la Directive Habitats européenne et la Liste Rouge nationale,
elle bénéficie d’un Plan National d’Action, qui se traduit également en Plan régional dans la région
Centre. Sa situation critique justifie la maîtrise foncière sur les rares stations où l’espèce subsiste,
si la conservation de l’habitat n’est pas assurée par l’activité en cours. Ce cas précis s’est révélé au
cours de l’année 2013, où un propriétaire a acquis une parcelle de prairie pour y cultiver des
peupliers. Ne s’étant pas soumis à l’évaluation d’incidence Natura 2000, ses plants ont été retirés,
et le propriétaire qui n’est pas agriculteur a actuellement en sa possession une parcelle contenant
l’Azuré de la sanguisorbe sans avoir la possibilité de l’entretenir par un contrat Natura 2000. Pour
ce cas ou d’autres, l’acquisition foncière est possible pour assurer une gestion optimale pour la
conservation de l’habitat et de l’espèce. La structure animatrice du site Nature 2000, le PNR LoireAnjou-Touraine, qui n’intègre pas l’acquisition foncière dans sa politique d’action, peut assurer le
rapprochement avec les organismes compétents et animer l’acquisition. En ce qui concerne les
milieux favorables à l’Azuré de la sanguisorbe, le CEN de la région Centre est le partenaire le plus
pertinent susceptible de réaliser l’acquisition. En effet, en plus d’inclure la préservation des
milieux naturels les plus remarquables par la maîtrise foncière, le CEN Centre est l’opérateur
régional du Plan National d’action Maculinea, qui comporte quatre espèces du genre Maculinea
dont l’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius). Les prairies de fauche à Sanguisorbe étant un
habitat de zone humide, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pourrait également être associée à
l’acquisition par la subvention de l’étude foncière, de l’animation de la veille foncière, et de
l’acquisition en elle-même.
5.3

Chantier bénévole

Le chantier bénévole est un outil qui peut être utilisé à l’avenir sur le Complexe du Changeon et de
la Roumer, pour tous les avantages décrits lors de l’analyse multicritère. Dans un premier temps,
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l’entretien de la tourbière des Sables à Gizeux se prête à un tel chantier. En effet, un plan de
gestion a été réalisé en 2013 en détaillant les actions à réaliser pour un bon entretien de la
tourbière, sans toutefois préciser les modalités d’action. Parmi celles-ci, un étrepage localisé était
recommandé, dans le but de recréer artificiellement des habitats pionniers (dépressions à
Rhynchospore), sur de petites placettes pour conserver une mosaïque d’habitats (Carillo, 2013). Il
s’agit donc de décaper manuellement en veillant à enlever la végétation, les racines et la litière,
jusqu’à obtenir des surfaces du sol dénudées suffisamment basses pour être humides en
permanence. Cette opération ne requiert pas de matériel ni de force physique très importante,
mais sa réalisation est assez précise et nécessite une bonne connaissance du milieu. Pour ce
chantier, l’intervention d’étudiants en lycée agricole ou en BTS Gestion et Protection de la Nature
est recommandée. En ce qui concerne les BTS, ils forment des techniciens chargés de la mise en
œuvre sur le terrain de projets de gestion des espaces dans le but d’assurer le maintien de la
biodiversité (Ecole Supérieure d’Agriculture, 2014). Les étudiants sont donc, à travers leur cursus,
tout à fait conscients de l’enjeu de la protection des écosystèmes naturels. Les travaux seront
l’occasion de leur apporter des connaissances sur le milieu de la tourbière, ses fonctions, la
biodiversité qu’il contient, et les méthodes de gestion qui y sont appliquées. Dans ce cas précis,
une formation de BTS Gestion et Protection de la Nature est assurée à Angers, ville porte du PNR
Loire-Anjou-Touraine. Le chantier devra être organisé en automne, en période de repos pour la
biocénose. D’autres chantiers pourront être envisagés par la suite, concernant l’entretien de
milieux patrimoniaux, ou l’éradication d’une éventuelle espèce végétale envahissante.
5.4

Étude d’impact des espèces invasives

Ce volet n’a pas encore été considéré pour le Complexe du Changeon et de la Roumer. Pourtant, la
présence d’Écrevisses américaines (Orconectes limosus) est avérée dans les cours d’eau du site
Natura 2000, et entre en compétition avec l’Écrevisse à pieds blancs, espèce d’intérêt
communautaire.
La présence de plantes invasives est également à considérer, au vu notamment de la proximité du
site Natura 2000 avec la Loire. Une plante invasive est une plante qui se retrouve en dehors de son
aire de répartition naturelle, car elle a été introduite de façon volontaire ou non par des facteurs
liés aux activités humaines. Sa prolifération dans des milieux naturels est susceptible de provoquer
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des nuisances pour l’écosystème dans lequel elle a été introduite de plusieurs façons (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) 37,
2012). Premièrement, elle entraîne souvent une diminution de la biodiversité dans les milieux
qu’elle colonise, perturbant l’alimentation, le déplacement et la reproduction des espèces
autochtones. Les plantes invasives s’installent dans les zones les plus perturbées comme les bords
de route, zones incendiées, polluées, ou déboisées, puis gagnent les milieux naturels où elles
concurrencent les espèces indigènes. Deuxièmement, elles peuvent perturber des activités
humaines comme la pêche ou l’agriculture, formant parfois des zones denses et impénétrables et
limitant l’accès à certains endroits comme les berges, et pouvant également perturber
l’écoulement des eaux. Troisièmement, les plantes invasives ont un impact paysager en étant à
l’origine du recouvrement de plans d’eau, de modifications des berges pouvant aller jusqu’à en
favoriser l’érosion, et de l’uniformisation du paysage. Enfin, dans certains cas, elles peuvent avoir
un impact sur la santé à travers des risques d’allergie dus au pollen, de brûlures par contact cutané
avec certaines substances produites par les plantes, et de coupures par les feuilles.
A l’échelle mondiale, le développement des espèces invasives est considéré comme la deuxième
cause de perte de biodiversité après la fragmentation des habitats. Sur le Complexe du Changeon
et de la Roumer, l’animation Natura 2000 est concentrée sur cette première cause, mais aucune
étude n’a encore été lancée sur l’impact des espèces invasives sur le site. Les espèces exotiques
invasives constituent pourtant une préoccupation économique et sociale majeure, et les
dommages dus à ces espèces en Europe sont évalués à 12 milliards d’euros par an par l’Institut
pour la politique environnementale européenne (Kettunen et autres, 2008). Une évaluation de
l’impact des plantes invasives serait donc pertinente sur le site Natura 2000, d’autant plus que la
problématique est déjà étudiée en région Centre et dans l’Indre-et-Loire, au niveau notamment du
Syndicat de l’Authion et du SAGE de l’Authion. Les données existantes poussent à axer les
recherches sur certaines espèces aquatiques ou terrestres, notamment les Jussies (Ludwigia), la
Renouée du Japon (Reynoutria japonica), la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), et
l’Ailanthe (Ailanthus altissima) (Vahrameev et Nobilliaux, 2012). Un inventaire pourrait être réalisé
par la structure animatrice du site Natura 2000, notamment le long des cours d’eau et leurs berges
(Changeon, Roumer, Breuil et affluents). Par la suite, une analyse d’impact peut être effectuée en
fonction des milieux occupés et des habitats et espèces qu’ils contiennent. Ce travail pourrait être
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un sujet de stage pour un stagiaire en étude d’écologie ou biologie de la conservation. Les
recommandations de gestion seront spécifiques à chaque espèce et chaque station. La méthode
de contrôle la plus efficace est souvent l’arrachage manuel ou mécanique régulier (FDGDON 37,
2012). Des précautions devront être prises lors de l’arrachage et du stockage des déchets végétaux,
tout fragment de végétal pouvant reformer une plante. Les débris végétaux devront donc être
exportés vers des zones de compostage spécifiques pour éviter la dissémination de l’espèce. En
dehors des Jussies pour lesquelles il faut attendre le développement des herbiers, il est
généralement nécessaire d’intervenir au printemps, avant la production de graines, et de
replanter d’autres végétaux autochtones afin de concurrencer les plantes invasives.
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6

LIMITES ACTUELLES DE NATURA 2000 POUR LE CAS CHANGEON-ROUMER

Certaines limites du dispositif Natura 2000 ont été détectées lors de l’animation des actions, et du
contact avec les différents acteurs. La contractualisation, qui a pour avantage de permettre d’agir
auprès des propriétaires de manière participative, connaît certaines incohérences traitées plus
haut (démarche volontaire, « mise sous perfusion »). D’autres limites sont identifiées, pouvant
être des obstacles à l’application du dispositif, ou sont des zones d’ombres de l’action de Natura
2000.
6.1

Une communication à améliorer

L’efficacité de la communication sur Natura 2000 fait défaut à plusieurs échelles. Sur le Complexe
du Changeon et de la Roumer, les usagers du territoire ne sont souvent pas conscients d’être sur
un site Natura 2000, à moins d’être élus municipaux ou d’avoir été contactés personnellement par
la structure animatrice. Cet anonymat pose problème alors que l’approche de gestion principale
du dispositif Natura 2000 est basée sur le volontariat. L’information est facile à obtenir pour qui se
renseigne, grâce notamment au site internet du PNR Loire-Anjou-Touraine (PNR Loire-AnjouTouraine, 2010), mais ce genre de démarche n’est pas spontané pour le public. Seule la profession
agricole est relativement bien informée, via la communication autour des MAE.
Ce manque de connaissance du site Natura 2000 est notamment dommageable, en ce qui
concerne les évaluations d’incidences. Alors que celles-ci ont pour objet de vérifier la compatibilité
d’un projet ou d’un programme avec la conservation du site, si l’entrepreneur n’a pas
connaissance de l’outil réglementaire, il peut le contourner malgré lui et s’exposer à des sanctions.
La sous-information de l’évaluation d’incidence dans ce cas se fait au détriment de toutes les
parties ; le propriétaire qui peut être de bonne foi, et le gestionnaire qui peut voir disparaître une
station contenant un habitat d’espèces d’intérêt communautaire. Ces situations peuvent être
évitées avec une communication plus efficiente, sur la présence de l’évaluation d’incidences et sur
ses modalités. Des documents d’information existent déjà sur le sujet et sont disponibles sur les
sites internet des services de l’État (DREAL Centre, 2010a), mais un relais doit être réalisé entre
cette information et les propriétaires. La commune peut jouer ce rôle d’intermédiaire. En effet, les
élus sont intégrés au fonctionnement participatif de Natura 2000 et participent aux COPIL. Leur
proximité avec les habitants peut leur permettre de communiquer sur l’évaluation des incidences,
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via un affichage en mairie, le bulletin municipal, un porte-à-porte, ou de courriers isolés. Cette
information peut également venir des notaires lors de la vente d’une parcelle sur un territoire en
Natura 2000.
6.2

Efficacité des MAE sur la biodiversité

Alors que l’action de Natura 2000 se repose largement sur la contractualisation, notamment sur
les milieux agricoles, les effets des MAE sur la biodiversité restent une interrogation. L’évaluation
de l’efficacité des MAE sur la biodiversité est difficile à établir à moyen terme, d’autant plus que la
grande majorité de ces mesures sont à obligations de moyens, et non à obligation de résultats. En
effet, les agriculteurs s’engagent à suivre un cahier des charges, mais pas à atteindre des résultats
en terme de biodiversité (abondance, richesse spécifique et diversité des habitats par exemple).
Une étude menée conjointement par l’INRA, le CNRS et AgroParisTech en 2012 offre dans le cas de
la gestion des pâturages, des premiers éléments de réponse pour des MAE plus souples et plus
efficaces où l’agriculteur aurait un rôle central (Sabatier et autres, 2012). Cette obligation du
résultat a fait l’objet d’un test lors de la mise en place du PDRH 2007-2013, parmi lequel une
mesure à finalité de préservation de la biodiversité sur les prairies a été expérimentée. Il s’agit de
la MAE territorialisée « Maintien de la richesse floristique d’une prairie » (Engagement Unitaire
Herbe_07) (Nettier et autres, 2012). Son cahier des charges demande la présence d’au moins
quatre plantes indicatrices de la qualité écologique des prairies naturelles parmi la liste de plantes
indicatrice de la qualité écologique des prairies, précisée au niveau local. L’agriculteur s’engage à
un résultat sans qu’il y ait de pratiques imposées et adapte ses pratiques aux spécificités locales et
aux variations annuelles tout en garantissant le maintien de la richesse floristique (Fargier et
autres, 2009). Les résultats actuels de cette expérimentation ont montré que les prairies
diversifiées, si elles concourent à la préservation de la biodiversité, sont aussi intéressantes d’un
point de vue agricole en raison de leur souplesse d’exploitation. Ainsi, un des apports de cette
mesure est bien de contribuer à transformer la biodiversité, souvent perçue par les agriculteurs
comme une contrainte à respecter, en un atout (Dobremez et autres, 2012).
L’agriculture, qui représente 40 % du budget de l’Union Européenne et influence la gestion de près
de 50 % du territoire européen, a de ce fait un impact considérable sur la biodiversité (Ichter,
2014). Or, selon Dr Guy Pe’er dans la dernière publication de la revue Science (juin 2014) : «La
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biodiversité continue de décliner en Europe, particulièrement en raison du soutien à l’expansion et
à l’intensification des pratiques agricoles ». Ainsi, près de 11 % des prairies permanentes ont
disparu au cours des dix dernières années dans les États membres (Pe’er et autres, 2014). Selon
cet article, la récente réforme de la PAC 2013-2020 ne permettra pas d’inverser le déclin de la
biodiversité en Europe. Les auteurs misent sur plusieurs recommandations d’action immédiate
pour éviter la mise en place de réformes encourageant l’intensification des pratiques agricoles.
Parmi elles, ils suggèrent une augmentation des subventions vers les MAEc et la mise en place
d’un suivi rigoureux pour évaluer l’efficacité des politiques agricoles sur la biodiversité au regard
des objectifs fixés par l’Europe pour 2020 en termes de biodiversité, et déclinés en France dans la
Stratégie Nationale de la Biodiversité. De fait, c’est à un outil européen comme la PAC de
promouvoir des politiques assurant la santé des écosystèmes agricoles, la sécurité alimentaire et
un développement rural équilibré (ibid.)
6.3

Enfermement de l’action Natura 2000

Le dispositif Natura 2000 a comme avantage, par rapport aux réserves naturelles traditionnelles,
d’être participatif. Cependant, il partage un point commun avec ces dernières : la limite
géographique. Une fois un périmètre Natura 2000 validé, les actions financées par l’État et
l’Europe doivent s’appliquer uniquement dans ce périmètre, pour protéger les espèces et les
habitats qu’il contient. Seulement, la conservation d’une espèce passe souvent par l’élargissement
de son aire de répartition, et l’établissement d’une continuité écologique entre ses stations, lui
permettant de se nourrir et se reproduire. Ainsi, la présence de l’espèce aux alentours du site
Natura 2000 est un facteur favorable fondamental au maintien de l’espèce dans le périmètre. Or
aujourd’hui, le dispositif Natura 2000 ne permet pas à l’animateur d’agir directement en
périphérie du site. Sa possibilité est de jouer un rôle de coordinateur et de mettre en relation les
structures habilitées de sorte de coordonner ses actions avec celles des autres acteurs. Ainsi, en
articulant les mesures de protection du site avec les gestions environnantes, Natura 2000 peut
devenir dans une région donnée une locomotive pour la préservation de la biodiversité.
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6.4

Participation de Natura 2000 à l’adaptation aux changements climatiques

Le changement climatique n’est pas actuellement la principale cause de dégradation de la
biodiversité, mais il est admis maintenant que ses impacts seront importants, en accentuant
notamment les contraintes que subissent les espèces et les habitats (Massu et Landmann, 2011).
Aujourd’hui, le dispositif Natura 2000 ne propose pas d’actions en perspectives d’un changement
climatique. Les mesures sont prises pour la conservation d’espèces et d’habitats à court terme,
sans vision intégrative des potentiels changements du climat et des répartitions des espèces qui
pourraient y être associées. Si la nouvelle PAC propose des MAE dites « climatiques » pour la
programmation 2013-2020, leur influence sur l’adaptation aux changements climatiques n’est pas
évidente, et pas encore explicitée par la Commission européenne.
En revanche, un effet indirect du dispositif sur la résistance des écosystèmes face aux
changements climatiques peut être avancé. Les actions de Natura 2000 se concentrant sur la
favorisation des milieux naturels contenant des habitats fragiles, favoriser ces habitats d’espèces
devrait permettre d’augmenter la résilience des populations, de manière à anticiper une
potentielle adaptation à un changement climatique qui serait fatal pour les espèces les plus
fragiles.
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CONCLUSION
Le Complexe du Changeon et de la Roumer est un territoire d’une richesse incontestable en
espèces et habitats d’intérêts communautaires. La présence de cette biodiversité remarquable est
étroitement liée aux activités humaines exercées sur ce site Natura 2000. En effet, l’Azuré de la
Sanguisorbe, espèce de papillon à enjeu prioritaire pour le site, se retrouve sur les prairies de
fauche où l’activité agricole favorise la Sanguisorbe officinale, sa plante hôte. Le cas des pelouses à
Agrostis de Curtis peut également être cité, puisque la présence de cet habitat endémique des
landes de Saint-Martin, au sud du site, tient à l’entretien de linéaires de pare-feux intraforestiers.
Néanmoins, l’activité humaine est aussi la principale menace qui pèse sur ces habitats d’espèces.
La fermeture progressive des milieux ouverts, par plantation de peupleraies ou abandon des terres
agricoles, est à l’origine de fortes diminutions dans la répartition locale de ces espèces. C’est
pourquoi le site Natura 2000 du Complexe du Changeon et de la Roumer, désigné par la
Commission européenne en 2004 et dont le DOCOB a été validé en 2008, a déclenché une
animation pour la préservation des espèces et des habitats remarquables.
Usant du caractère participatif de l’outil Natura 2000, l’animation du site a porté sur la
contractualisation volontaire, sur des parcelles agricoles via les MAE, et sur des parcelles « ni
agricoles, ni forestières » via les contrats Natura 2000, pour insuffler une gestion du territoire
favorable à la biodiversité. Cependant, le dispositif Natura 2000, tel qu’il est appliqué en France,
connait une période de transition, due aux diminutions budgétaires allouées à la protection de
l’environnement par l’État français, et de flou quant à la mise en place de la programmation des
crédits européens pour la période 2014-2020. Si le dispositif MAE n’est pas concerné, le
financement des contrats Natura 2000 devient difficile à obtenir, et de nouveaux outils doivent
être envisagés pour poursuivre la restauration et l’entretien des milieux naturels patrimoniaux.
Le présent essai avait pour objectif général de proposer des actions pour la préservation des
espèces et des habitats d’intérêt communautaire du Complexe du Changeon et de la Roumer, en
intégrant les acteurs locaux et leurs exigences économiques et sociales. Des approches de gestion,
adaptation d’outils existants, innovation dans l’animation Natura 2000 et intégration de nouveaux
acteurs à ce dispositif, ont été identifiées et décrites. Une analyse multicritère de ces différentes
approches de gestion a été menée pour mettre en valeur les atouts et faiblesses des méthodes
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proposées, plus ou moins adaptées selon le contexte des différents sites Natura 2000. La grille
multicritère obtenue est donc une prise de recul sur ces modes de gestion. Les critères considérés
sont, dans l’ordre de pondération, les conséquences sur la préservation des espèces et des
habitats, l’efficacité au long terme, le coût des opérations, l’administration et le personnel associés,
et enfin la perception sociale.
Les recommandations de gestion pour le site Natura 2000 Complexe du Changeon et de la Roumer
ont été proposées à partir de l’analyse multicritère selon les enjeux propres à ce site. Ainsi, parmi
les perspectives de contractualisation, la démarche d’établissement d’un contrat Natura 2000 peut
être décomposée sous forme de visites diagnostic-conseil, de sorte que le propriétaire bénéficie
de son diagnostic parcellaire et des recommandations de gestion associées si le contrat n’est pas
accepté par les instances administratives. Il apparait essentiel de considérer des outils comme
l’acquisition foncière et le chantier bénévole pour contourner le volet contractualisation, en
fonction des enjeux de la restauration ou de l’entretien des milieux concernés et du travail
effectué pour l’acceptation sociale. Enfin, sur un site protégé de la taille du Complexe du
Changeon et de la Roumer, et en tenant compte de la présence centrale des cours d’eau, une
étude d’impact des espèces invasives sur les écosystèmes autochtones au vu de l’élaboration d’un
plan d’éradication se révèle inévitable. Cette analyse est d’autant plus pertinente que le bassin
versant connaît une problématique d’implantation de la Jussie, plante aquatique invasive le long
des berges, et une implantation d’Écrevisses américaines, menaçantes pour l’Écrevisse à pieds
blancs, espèce d’intérêt communautaire à fort enjeu.
En plus des actions proposées pour la préservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaires, cet essai a exposé certaines limites du dispositif Natura 2000 pour répondre aux
enjeux actuels de la protection de la biodiversité. Il s’avère que de nombreux problèmes
rencontrés dans l’animation peuvent être atténués avec une communication plus efficiente. De
plus, il a été noté que l’animation Natura 2000 souffre, de manière générale, d’un manque de
recul et d’articulation avec les projets de gestion du territoire environnant. Enfin, le dispositif
Natura 2000 tel qu’il est établi aujourd’hui ne prend pas en compte l’évolution possible des
écosystèmes due aux changements climatiques.
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D’une manière générale, mais également au vu des évolutions du contexte budgétaire, les
contrats Natura 2000 ne devront plus être perçus comme une fin en soi lors de l’animation à la
française. Pour cela, il va s’avérer nécessaire d’engager collectivement une réflexion sur le devenir
des milieux réhabilités et leur entretien.
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ANNEXE 1 - SCHÉMA D’ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 (Tiré de MEDDE, 2011)
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ANNEXE 2 – LOCALISATION DES PEUPLERAIES SUR LES VALLÉES DU CHANGEON ET DE LA ROUMER
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ANNEXE 3 - LISTE DES ESPÈCES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL OBSERVÉES SUR LE COMPLEXE
DUCHANGEON ET DE LA ROUMER, NON RECENSÉES DANS LA DIRECTIVE HABITATS
(tiré de IEA, 2008)

Nom vernaculaire
Azuré des mouillères
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Sérotine commune
Pilulaire à globules
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Rossolis intermédiaire
Rossolis à feuilles rondes
Pilulaire à globules
Littorelle à une fleur
Gentiane pneumonanthe
Aconit napel
Osmonde royale
Thélyptère des marais
Pigamon jaune
Carex à deux nervures
Bruyère ciliée
Sanguisorbe officinale
Grassette du Portugal
Linaigrette à feuilles étroites
Rhynchospore blanc
Rhynchospore brun
Choin noirâtre
Jonc à feuilles variables
Samole de Valérand
Cicendie filiforme
Rubanier nain

Nom scientifique
Maculinea alcon
Myotis mistacinus
Myotis nattereri
Myotis daubentoni
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhli
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Pilularia globulifera
Littorella uniflora
Gentiana pneumonanthe
Aconitum napellus subsp. lusitanicum
Osmunda regalis
Thelypteris palustris
Thalictrum flavum
Carex binervis
Erica ciliaris
Sanguisorba officinalis
Pinguicula lusitanica
Eriophorum polystachion
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Schoenus nigricans
Juncus heterophyllus
Samolus valerandii
Cicendia filiformis
Sparganium minimum
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Niveau de protection
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale - Annexe IV DH
Nationale
Nationale
Nationale
Nationale
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre
Région Centre

ANNEXE 4 - CARTOGRAPHIE DES HABITATS D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE SUR LE COMPLEXE DU
CHANGEON ET DE LA ROUMER

Figure A.1

Habitats d’intérêt communautaire sur la vallée du Changeon
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Figure A.2

Habitats d’intérêt communautaire sur la vallée de la Roumer
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Figure A.3

Habitats d’intérêt communautaire sur la vallée du Breuil
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Figure A.4

Habitats d’intérêt communautaire sur le plateau tourangeau, à nord du site

Figure A.5

Habitats d’intérêt communautaire sur le plateau de Saint-Martin, au sud du site
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