En parallèle des actions menées par le
SEAT, le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne (Cen Auvergne) a proposé
l’effacement de la protection de berge de
Bellerive située au droit du site de l’Ecopôle
sur la commune de la Roche Noire. Ce projet,
préalablement confirmé par une étude de
faisabilité réalisée en 2016, a été approuvé
par le SEAT, prochainement propriétaire
du foncier, lors de son Comité syndical du
13 décembre 2016. Il constitue le premier
projet significatif de restauration de la
dynamique fluviale sur la rivière Allier, et
s'inscrit dans le cadre du contrat territorial val
d’Allier alluvial.
L’utilité de cet ouvrage initialement
construit pour protéger le domaine
autour du château de Bellerive, détruit
en 1991, n’est plus justifiée aujourd’hui.
Son effacement a pour objectif de
restituer à la rivière une zone d’érosion
nécessaire à son équilibre.
Le Cen Auvergne a déposé le 9 janvier 2017,
un dossier de demande d’autorisation unique
loi sur l’eau auprès des services de l’Etat. Après
l’obtention des autorisations nécessaires,
la réunion de lancement du chantier a eu lieu
jeudi 31 août 2017. Les travaux ont duré 3,5
semaines et ont bénéficié du soutien financier
de l'Europe, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contact : Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne
Julien SAILLARD
04 73 63 18 27
julien.saillard@cen-auvergne.fr

Actualités
> La prochaine réunion du comité de
pilotage du contrat est prévue le 14
novembre 2017. Elle aura lieu le matin sur
la commune du Broc (63) et sera suivie
l’après-midi de la visite des anciennes
gravières des Mayères (Issoire).
> Côté com : une animation vidéo
présentant le contrat et les enjeux de la
rivière Allier est actuellement en cours
de réalisation. Elle sera finalisée dans
le courant de l’automne et pourra être
utilisée par les partenaires du contrat et
les acteurs du territoire.

L'Écopôle du Val d'Allier
La restauration continue

LETTRE D’INFORMATION
CONTRAT TERRITORIAL POUR UNE GESTION DURABLE DU VAL D’ALLIER ALLUVIAL

Coût de l'opération :
30 000 €

ÉDITO

Action financée par :
Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire),
Agence de l’eau Loire-Bretagne,
SEAT

Une gestion
commune

Depuis 2015, le contrat territorial val
d’Allier alluvial contribue au maintien et
au développement de la dynamique des
acteurs autour de la gestion durable de
la rivière Allier.

L’Espace Naturel Sensible du Pacage,
géré par le Département du Puy-de-Dôme,
est situé à proximité immédiate de l’Ecopôle.
Son plan de gestion actuel prendra fin
en 2020. Afin de gérer de manière
cohérente et durable les 2 sites,
ils bénéficieront d’un plan de gestion
commun à partir de 2021.

Les premières opérations de restauration du site ont eu lieu en 2006.
Depuis cette date, plusieurs phases de travaux se sont succédées. Suite
au récent retrait des engins de tri des granulats sur la zone de trémie,
la dernière phase de réhabilitation des bassins a pu être engagée. Les
principales actions de restauration de la zone d’exploitation, réalisées
entre le second semestre 2016 et le premier semestre 2017, ont
concerné :

En juin 2017, une falaise favorable aux hirondelles a été créée et les
talus de la berge ont fini d’être aplanis. Des anses et des chenaux ont
été créés afin de briser le profil rectiligne de berge et offrir un faciès plus
diversifié. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du reprofilage du
talus en 2011 et de la création de hauts fonds et de mares en 2012.
Espèces favorisées : hirondelles, sternes, oiseaux limicoles

Cette zone doit être traversée par différents cheminements : le sentier
de découverte du site, la voie verte et le chemin d’accès à une culture
exploitée par un agriculteur. Afin de définir les voies de passage et les
zones « naturelles », un cordon de terre a été déversé le long du tracé du
cheminement. L’ouverture du tracé de la voie verte reliant la zone de tri
à la route départementale (pont de Cournon) a également été réalisée.

Suite à l’exploitation de la digue séparant les bassins de Varennes
et Sous-le-Torre, la berge nord-est du bassin de Bellerive a été
aplanie et transformée en plage de grave. Afin de compléter
cet aménagement écologique, une roselière protégée contre
les ragondins a été mise en place lors d’un chantier bénévole.
Cette occupation végétale de l’espace permet par ailleurs de
limiter l’utilisation de cette grève en zone de baignade sauvage.
Espèces favorisées : poissons, amphibiens, odonates, oiseaux d’eau

• Création d’un chenal entre les bassins de Bellerive et de Sousle-Torre
Lors de la restauration des berges du bassin de Bellerive, une
roselière et des herbiers aquatiques ont été implantés. Les habitats
aquatiques ainsi crées sont des frayères potentielles pour les poissons (notamment le brochet). Le bassin de Sous-le-Torre quant à lui
constitue la zone réservée à la pêche. Suites aux recommandations
de la fédération de pêche, un chenal entre les 2 bassins a été creusé
afin de les mettre en connexion et permettre la circulation entre les
plans d’eau.
Espèces favorisées : poissons, oiseaux d’eau

CONTACT
Source : LPO/SEAT

Du nouveau au SEAT !
En juin 2017, le Syndicat a recruté une chargée de mission à 80 %.
Elle aura en charge le suivi de tous les dossiers de l’Ecopôle. Avec la
création d’un logo, le SEAT possède désormais une identité visuelle.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
Contrat territorial val d’Allier alluvial
Hôtel de Région Auvergne - RhôneAlpes
59 boulevard Léon Jouhaux
CS 90706
63050 CLERMONT-FERRAND
- CEDEX 2

Contact : Syndicat d'Études et d'Aménagements Touristiques
Claire LAIGNEZ
04 73 78 96 83 • seat63@outlook.fr
Chenal reliant Bellerive et Sous-le-Torre - LPO Auvergne

Contrat territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial

LETTRE D’INFORMATION #3

Le site de Chadieu, aujourd’hui propriété du
Syndicat intercommunal du même nom, est
situé sur la commune d’Authezat (63). Parmi
les actions prévues au contrat territorial val
d’Allier alluvial, la révision du plan de gestion du site a particulièrement marqué les
années 2016 et 2017. Ce plan de gestion fait
suite au 1er réalisé en 1998 et aux différentes
opérations qui en ont découlé, menées dans
le cadre du programme Loire nature 2 puis du
Contrat nature Val d’Allier. Validé par le comité de gestion du site au mois d’avril 2017, ce
nouveau plan de gestion se compose :

Coût de l'opération :
14 000 €
Action financée par :
Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire),
Agence de l'eau Loire-Bretagne,
Département du Puy-de-Dôme,
Syndicat de Chadieu

• du bilan et de l’évaluation de la gestion passée,
• de l’actualisation de l'état des lieux et de
la prise en compte de l’évolution du site,
• de la hiérarchisation des enjeux et de
la définition des objectifs de gestion,
• d’un programme composé
de 7 actions thématiques.

Jocelyne BOUQUET
Présidente du contrat
territorial val d'Allier alluvial

• Travaux préparatoires aux aménagements de valorisation

• La reprise de la berge nord et nord-est du bassin de Bellerive

Amandine DEGUILHEM
Animatrice
04 73 31 82 05
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr
www.sage-allier-aval.fr/ctvalallier/

Un nouveau plan de gestion pour Chadieu

Je renouvelle ma confiance et mon soutien aux partenaires du territoire pour
leur engagement en faveur de l’Allier et
leur sensibilité face aux problématiques
de gestion qui lui sont associées.

• La reprise du talus nord-ouest du bassin de Bellerive

Site de Chadieu vu du ciel - CEN Auvergne

Le gestionnaire
associatif passe le
relais à la collectivité
Par une convention signée en 1998, le
Syndicat intercommunal de Chadieu
a délégué au Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne (CEPA à l’époque),
la gestion de 7 parcelles forestières pour
une durée de 5 ans renouvelable par
tacite reconduction.
Aujourd’hui, l’appropriation de la gestion
durable de la forêt alluviale par les élus
et le technicien du Syndicat de Chadieu,
ainsi que l’entrée du site dans une
phase de gestion courante, permet au
Conservatoire d’envisager un transfert de
gestion au profit du Syndicat de Chadieu,
avec l’accompagnement technique
et scientifique du Conservatoire.
Pour faciliter ce transfert, la forme du
plan de gestion a été adaptée pour la
rendre très opérationnelle. Au travers
du contrat territorial, le Conservatoire
expérimente pour la première fois le
transfert de gestion de l’un des sites
dont il est historiquement gestionnaire,
en cohérence avec ses orientations
stratégiques.

Programme
d’actions
Depuis l’acquisition du domaine de Chadieu
en 1986 le syndicat intercommunal a
toujours eu le souci de préserver le caractère
« naturel » de la forêt alluviale et à travers elle
la qualité de la nappe phréatique de l’Allier.
Quand le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne (CEN Auvergne) nous a proposé
le transfert de gestion nous n’avons guère
hésité, sachant qu’il serait toujours à nos
côtés et que le Syndicat Mixte des Vallées
de la Veyre et de l'Auzon pouvait aussi
nous épauler, en particulier pour la partie
administrative.
Dès le départ nous avons noté avec
satisfaction l’implication totale de notre
technicien dans les différentes actions
du plan de gestion. Quant aux élus ils ont
pu suivre de près l’élaboration du contrat
territorial et se l’approprier dans sa globalité.
Pierre METZGER

Président du Syndicat
intercommunal de Chadieu

Le périmètre retenu comprend la forêt
naturelle mais aussi la prairie alluviale
attenante. Ces deux ensembles forment
en effet une entité naturelle cohérente de
23 ha, distincte du reste du domaine de
Chadieu plus aménagé. Les caractéristiques
et le fonctionnement de cet espace sont
intimement liés à l’influence de l’Allier et de
sa nappe alluviale.

Objectifs principaux
1. Comment accueillir le public sur le site ?
2. C
 omment organiser l’accueil
de manifestations ?
3. Comment sécuriser les visites ?
4. Comment gérer les évènements
climatiques ?
5. Q
 uand couper l’herbe ?
6. Q
 ui associer à la concertation ?

•P
 ermettre la dynamique
fluviale de l’Allier
•C
 onserver la forêt alluviale
avec ses richesses naturelles
•F
 avoriser une prairie d’intérêt écologique
• Accueillir le public en harmonie
avec la biodiversité
• Assurer une gestion cohérente
et concertée du site

7. Quels sont les suivis écologiques
prioritaires ?

CONTACT :
Syndicat intercommunal de Chadieu
Pierre METZGER
04 73 39 57 02
syndicat.chadieu@cegetel.net
Prairie fleurie avec présence de sauge mellifère - CEN Auvergne

Édité grâce au soutien financier de

Les autres partenaires financiers du contrat

#3

Transfert de gestion à Chadieu

L’année 2017 est également marquée
par la rédaction d'un avenant visant à
compléter la programmation signée le
8 juillet 2015.

Création de la falaise et de la plage sur la berge nord-ouest de Bellerive - LPO Auvergne

L’Ecopôle du Val d’Allier est situé sur les communes de La Roche
Noire et de Pérignat-es-Allier dans le département du Puy-de-Dôme.
Il est géré par le Syndicat d'Études et d'Aménagement Touristique des
Communautés de communes de Billom et Mond’Arverne (SEAT). Le
site se compose d’un ensemble de 5 gravières dont l’activité a cessé
début 2017. Une concertation locale forte et un partenariat anticipé avec
le carrier et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne ont
permis de construire un projet de réaménagement qui va au-delà du
minimum fixé par la réglementation.

à la une

Au travers du troisième numéro du Val
d’Allier en action, j’ai le plaisir de vous
faire partager les dernières actualités
du contrat. Vous pourrez suivre notamment l’avancement de plusieurs travaux,
études et plans de gestion en cours de
réalisation ou récemment finalisés.

Rédaction: Établissement public Loire - Crédits photographiques : Établissement public Loire/CEN Allier/CEN Auvergne/CBNMC/LPO Auvergne - Création : Goodby *

RESTAURATION DE LA
DYNAMIQUE FLUVIALE

OCT. 2017

ZOOM SUR

BELLERIVE

Structure porteuse

Le saviezvous ?
Les forêts alluviales
regagnent du terrain
Le paysage alluvial a considérablement
changé au cours des deux derniers
siècles, en particulier suite à des modifications d’usage du sol et de la rivière
elle-même.
Alors que les cartes anciennes,
notamment de l’État-major (1825-1866),
montrent que les forêts alluviales du val
d’Allier avaient été quasiment éradiquées
par les défrichements successifs, celles-ci
ont progressivement recolonisé une partie
des milieux délaissés par l’agriculture.
On observe notamment la reconstitution
de forêts alluviales à bois dur sur les
terrasses alluviales non soumises
aux crues les plus perturbatrices mais
sujettes à des inondations temporaires,
avec un courant lent qui permet le
dépôt d’alluvions et de débris végétaux
sans arracher les arbres, permettant
aux essences les plus longévives de
s’installer.

paroles
d’acteurs

DYNAMIQUE D’ÉVOLUTION
DES FORETS ALLUVIALES
Contexte et intervention
du Conservatoire
botanique

Coût de l'opération :
83 200 € sur 2015/2018
Action financée par :
Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire),
Agence de l'eau Loire-Bretagne,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
CBNMC

La forêt alluviale, l’un des deux types
de forêts les plus menacés à l’échelle
européenne d’après la récente liste
rouge européenne des habitats, ne
s’exprime plus le long de nombreux
grands cours d’eau d’Europe, du
fait d’une perte parfois totale de
fonctionnalité alluviale (régularisation
des fleuves pour les rendre
navigables). Il est donc remarquable
de pouvoir en observer le retour le
long d’un cours d’eau tel que l’Allier,
qui a conservé une part importante de
sa fonctionnalité hydrologique.

Le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier (CEN Allier) travaille
en partenariat avec de nombreux éleveurs sur les bords d’Allier pour
la préservation et l’entretien de milieux ouverts sur et autour du
Domaine Public Fluvial (DPF). En effet, pratiqué de manière extensive,
l’élevage peut permettre l’entretien de milieux naturels et contribue à
la préservation d’une mosaïque d’habitats naturels (gestion des zones
herbagères, limitation de l'embroussaillement). Par ailleurs, l’activité
d’élevage est garante du maintien des surfaces prairiales dans la plaine
alluviale, au-delà du DPF.

Les objectifs de ce travail réalisé sur
les forêts alluviales du val d'Allier
sont :

LES PLACETTES
Il s’agit de surfaces délimitées avec
précision sur lesquelles des relevées
de la végétation sont régulièrement
réalisés (espèces végétales, structure
du boisement…). Ces suivis permettent
de suivre l’évolution de surface « test »
ou « témoins ». La taille des placettes
varie suivant la végétation étudiée,
généralement plusieurs centaines de m².

Contact : Conservatoire
botanique national
du Massif Central
Benoît RENAUX
04 74 59 17 93 • benoit.renaux@cbnmc.fr
D’INFO
www.cbnmc.fr/index.php/fr/

D’INFO
http://cen-allier.org/

•
Apporter une vision globale des
connaissances et enjeux écologiques, évaluer les besoins de
connaissance

Peuplier noir en bordure de l’Allier - B. Renaux, CBNMC

• Caractériser la dynamique spatiale et temporelle
• Proposer une stratégie globale de gestion
La première partie de ce travail, en cours de finalisation, consiste à définir
l’état des forêts alluviales en réalisant une synthèse des connaissances
faune/flore des forêts alluviales du val d'Allier à partir des données produites sur ce territoire ainsi qu’une approche des services rendus et des
autres enjeux des forêts du val d'Allier (corridor fluvial, écoulement des
crues, production, ressource en eau, inondations, social, ...).

Le bois mort
La présence de vieux arbres
et de volumes parfois
importants de bois mort
est particulièrement favorable
à la biodiversité. En effet
entre 1/3 et 1/4 des espèces
forestières dépendent
de ces microhabitats.

L’analyse des actions déjà réalisées et de la localisation des forêts les
plus remarquables doit permettre d’orienter les actions de préservation
à venir. Si la garantie d’une dynamique libre au contact du fleuve est
importante, celle d’une dynamique forestière libre, y compris sur les
niveaux rarement remobilisés par la mobilité de l’Allier, l’est tout autant.

Sur les terrasses non soumises aux crues les plus perturbatrices, la
canopée (étage supérieur de la forêt) des stades matures est constituée
d’essences à bois dur (Chêne pédonculé notamment, mais aussi Orme
lisse, Érables, Tilleul à grandes feuilles, Frêne commun…). Ceuxci sont encore rares, mais on observe la maturation progressive des
stades pionniers dominés par des peupliers noirs de grande dimension
(certains arbres dépassent 130 cm de diamètre). Cette maturation
écologique se traduit aussi par la présence de vieux arbres et de
volumes parfois importants de bois mort. Au contraire des forêts à
Saule blanc et Peuplier noir situées davantage au contact de la rivière,
ces forêts à bois dur sont beaucoup moins colonisées par des espèces
exotiques envahissantes, le couvert forestier jouant alors un rôle crucial
dans le contrôle de ces espèces.

Contrat territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial

• Analyse des études existantes
• Réalisation des études techniques nécessaires à la définition
des travaux à envisager (étude topographique, morphologique
et hydraulique)
•D
 éfinition des scénarii de protection et d’aménagement du site
Ce travail préliminaire devrait commencer dans le courant du mois
d’octobre 2017 et sera accompagné de l’élaboration d’un plan de
gestion global du site. Il sera suivi d’une phase de travaux sur la
période 2018-2020.

Les milieux ouverts et pastoraux, très présents sur le val d’Allier,
ont régressé ces dernières décennies du fait des évolutions hydromorphologiques de la rivière et de l’évolution des activités humaines
sur les plaines alluviales. L’élevage a connu un déclin significatif, en
raison des difficultés économiques, des conditions de travail difficiles et
du changement de mode de vie. La valorisation de cette activité passe
par une meilleure connaissance des services rendus à la collectivité,
des pratiques des éleveurs sur le DPF et de sa viabilité économique à
l’échelle de la plaine alluviale.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Allier,
le Conservatoire Botanique National du Massif Central et
VetAgroSup, le CEN Allier s’est attaché à améliorer les
connaissances sur ces sujets afin de valoriser et de pérenniser
une activité pastorale adaptée à la sensibilité des milieux. En
2017, une étude a été réalisée sur la viabilité économique des
exploitations d’élevage, basée sur une enquête auprès de
30 agriculteurs, afin d’identifier les leviers opérationnels, en
lien avec la chambre d’agriculture, pour soutenir cette activité.
Les premiers résultats montrent que les éleveurs en place sont
majoritairement très attachés à leur métier avec toutefois de
nombreuses interrogations sur l’avenir et notamment la reprise
des exploitations. L’étude sur la viabilité économique de l’élevage
en milieu alluvial fait partie d’un travail plus global visant à
approfondir les connaissances de la dynamique d’évolution des
milieux ouverts pastoraux et élaborer une stratégie de gestion.

• Identifier les services rendus et les
enjeux qui en découlent

Quelques résultats

Après consultation de bureaux d’études spécialisés, entre juillet et
septembre 2017, le bureau d’étude Véodis 3D associé au cabinet
Merlin a été retenu pour réaliser ce travail complémentaire. Il sera
composé des phases suivantes :

L’ÉLEVAGE ET LA PRÉSERVATION DES
MILIEUX OUVERTS SUR LE VAL D’ALLIER

Les objectifs

Lorsque le stade pionnier à Peuplier
noir atteint sa maturité et que les très
gros arbres finissent par mourir, la forêt
est progressivement remplacée par un
stade à bois dur, qui s’est patiemment
constitué sous le couvert des peupliers.
Le sous-étage est propice à l’expression d’une flore exubérante comme le
Géranium livide, le Lamier maculé ou le
Houblon.

L’Agglomération Pays d’Issoire s’est engagée, via le contrat territorial
val d’Allier alluvial, à gérer les anciennes gravières des Mayères situées
à Issoire dans le Département du Puy-de-Dôme. En 2011, une étude
commandée par Issoire Communauté à l’époque, avait permis d’analyser
le fonctionnement hydraulique de l’Allier et de confirmer le risque et les
conséquences d’une capture des gravières par la rivière. Aujourd’hui, des
études complémentaires s’avèrent nécessaires pour préciser la nature
des travaux à réaliser. Ces derniers visent la protection des plans d’eau
face au risque de capture et la restauration écologique de cet espace.
Contact : Agglo Pays d’Issoire
Philippe GODARD
04 73 55 22 91 • philippe.godard@capissoire.fr

En partenariat avec les Conservatoires
d’espaces naturels de l’Allier et
d’Auvergne, et avec la collaboration
d’autres partenaires tels que l’institut
d’enseignement supérieur VétAgroSup,
le Conservatoire botanique national
du Massif central (CBNMC) réalise,
sur la période 2015-2018, une étude
sur les forêts alluviales.

Floraisons élégantes du Géranium livide (Geranium
phaeum) fréquemment observées dans les forêts
alluviales de l’Allier – B. Renaux CBNMC

LES MAYÈRES :
LE LANCEMENT DES ÉTUDES

Coût de l'opération :
102 000 € sur 2015/2020

Site des Quériaux, Créchy - EC, CEN Allier

Action financée par : Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire),
Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
CEN Allier

Contact : Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
Daniel MAYERAU
04 70 42 89 34
daniel.mayerau@espaces-naturels.fr

Patrice BONNIN
Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Allier
La Chambre d'Agriculture de l'Allier est
engagée depuis plusieurs années sur le
maintien de la qualité de la ressource en eau
dans le département à travers le coportage
du contrat territorial Captages prioritaires
(avec le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier).
Nous travaillons également en collaboration
avec le Conservatoire d'espaces naturels
sur la conservation de la qualité des milieux
naturels à travers, par exemple, la mise en
place de Mesures Agro-Environnementales
et Climatiques (MAEC).
Dans le cadre du présent contrat, il nous semblait important de travailler avec le Conservatoire pour approfondir notre connaissance
sur la viabilité économique de l'élevage en
milieu alluvial et s'inscrire ensemble dans
une démarche concertée de gestion et de
préservation du val d'Allier.
En tant qu'éleveur, et à travers ce contrat, je
suis attaché à déceler les freins mais aussi à
mettre en avant les leviers pour le maintien
de l'élevage et par conséquence des milieux
ouverts dans le val d'Allier.

TÉMOIGNAGES
D’ÉLEVEURS
DU VAL D’ALLIER
« Le système polyculture-élevage est le
plus adapté au territoire » • « Il ne reste
pas beaucoup d’éleveurs mais il y aura
toujours les passionnés et ceux qui
souhaitent préserver l’environnement »
• « Les exploitations trop grandes sont
difficiles à gérer » • « Pour faire perdurer
l’élevage, il faut de la diversité sur
l’exploitation, garder le même rythme
de travail au cours des années. Je
garde l’espoir que le prix de la viande va
augmenter » • « Aujourd’hui le nombre
d’éleveurs devrait stagner mais il faudrait
peut-être valoriser les sociétés (GAEC,
EARL …) pour faciliter la transmissibilité et
faire perdurer l’élevage » • « Les grandes
exploitations ne sont pas reprenables. La
taille du cheptel influe et je pense que
60 vaches par éleveurs c’est le mieux. »

Comment ?
Les travaux de caractérisation écologique sont réalisés sur
10 tronçons, répartis entre le sud de la Nièvre en aval et le nord
de la Haute-Loire en amont.

UN AVENANT EN PRÉPARATION

Les caractéristiques des habitats forestiers de chaque
compartiment hydro-géomorphologiques sont étudiées au
moyen de placettes réparties le long de transects perpendiculaires
à l’Allier. En plus de la réalisation de relevés floristiques et
phytosociologiques, l’analyse de la structure des peuplements
forestiers, notamment des essences dominantes, de la présence
de très gros arbres vivants et de gros arbres morts, permet de
caractériser leur maturité écologique, maturité dont dépend une
biodiversité aussi menacée que typiquement forestière.

Le 31 janvier dernier, le comité de pilotage a validé la nécessité
de réaliser un avenant au contrat. Dans le cadre de sa mission
d’animation et de coordination, l’Établissement public Loire est
chargé, en lien étroit avec les différents partenaires, de construire
ce document en vue d’une signature début 2018.
L’avenant interviendra à mi-parcours de la contractualisation et
aura pour objet principal de compléter la programmation signée le
8 juillet 2015. Les opérations validées par le comité de pilotage du

6 juin ont été proposées par les maîtres d’ouvrage déjà signataires
du contrat. Il s’agit de compléments d’actions existantes.
L’avenant permettra également de modifier certaines actions et
d’actualiser le nom et le statut de certaines structures signataires.
Déposé dans le courant de l'automne à l'Agence de l'eau LoireBretagne, le projet d'avenant devrait être examiné et validé par son
conseil d'administration fin 2017.
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