
La Loire : un joyau à préserver  

La Loire en Bourgogne : c’est un lit vif et vivant, des grèves et des terrasses sableuses accueillant un grand nombre 
d’espèces rares voir extrêmement rares, des forêts alluviales riches en patrimoine naturel. Mais la Loire c’est aussi des 
pratiques (agriculture, chasse, pêche, tourisme..), une histoire, une culture. Alors comment allier préservation des 
milieux et des usages locaux ? 

Une richesse inestimable  

Sur un parcours de plus de 1000 km, prenant sa source au Mont 
Gerbier-de-Jonc (en Ardèche) et se jetant dans l’Océan Atlantique à 
St Nazaire (Loire Atlantique), la Loire est ici entre Vitry et Decize, l’un 
des tronçons dont la dynamique est la plus active, autrement dit : là 
où le fleuve est resté vif et sauvage.  

 

La Loire serpente, creuse, érode, inonde… Toutes les conditions sont réunies pour 
accueillir de nombreuses espèces, comme le Castor pourtant disparu depuis le début du 
XXème siècle, la Piloselle de Loire, présente uniquement en bord de Loire et nul par ailleurs 
dans le monde, ou les Sternes, des oiseaux nichant sur les iles de la Loire.  Attention : celles-
ci sont susceptibles d’abandonner les nids et poussins en cas de dérangement, notamment 
dû à la fréquentation. 

Malheureusement dans un contexte mondial d’érosion de la biodiversité, de nombreuses espèces 
disparaissent, les milieux évoluent, la qualité de l’eau se dégrade, et la Loire et ses milieux en sont aussi victimes. C’est 
pourquoi, 739ha en bord de Loire entre Decize et St Hilaire-Fontaine ont été classés Réserve naturelle régionale en 
décembre 2015 par le conseil régional de l’ex Bourgogne. Le CEN Bourgogne (1) a  été désigné gestionnaire et œuvrera 
aux côtés des différents usagers du site (agriculteurs, chasseurs, pécheurs…) pour préserver ces milieux fragiles. 

 
Un premier document de gestion est en cours de 

rédaction et listera l’ensemble des actions (travaux, suivis 
scientifiques, valorisation…) à mettre en œuvre pour 
préserver voir restaurer ce milieu. Ces actions seront 
définies avec  l’aide des différents acteurs du territoire 
afin d’allier préservation, usages et tourisme durable.  

 

(1)Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
(CENB) 
-Association loi 1901 à but non lucratif crée en 1986 
-Missions :  

 Connaître les milieux et les espèces 

 Protéger les milieux, la faune et la flore menacés  

 Gérer les milieux notamment en partenariat avec des 
agriculteurs. 

 Valoriser les espaces naturels et sensibiliser à leur 
préservation. 

 Accompagner les collectivités, EPCI et entreprises 
privées dans la mise en place de leur politique en 
faveur des milieux naturels. 

- En Bourgogne, 174 sites pour une surface de 5401 ha sur 
près de 123 communes sont gérés par le CENB, 

Les rendez-vous à ne pas manquer :  

20 Avril 2018 : COSSAYE : Fréquence grenouille : 
Découverte des bêbêtes des mares 

23 Juin 2018 : DEVAY : Sortie nature : Découverte de la 
Réserve 

16 septembre 2018 : CHARRIN : Journée du patrimoine : 
Balade contée  

22 Septembre 2018 : CHARRIN : Chantier 
d’automne bénévole : Arrachage de Jussie 

 

Castor d’Europe (D. Lagrèze) 

PIloselle de Loire (CENB) 

Sterne Pierregarin (M. Foucard) 

Plus d’info :  
Katia Ducroix, Conservatrice de la RNR  
katia.ducroix@espaces-naturels.fr 
03 80 79 25 99 
www.cen-bourgogne.fr 
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