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1 Préambule  

1.1 Le Docob1 et le site Natura 2000 

Site n° FR 8201763 «  Pelouses, landes et habitats rocheux des Gorges de la Loire » 
 

Surface concernée : 2 500 ha. 

DOCOB validé le 08/07/2003 

Révision du DOCOB effectuée le 29/04/2011 

Site concerné par la Directive Habitats Faune-Flore. 

 

Site n° FR 8212014 « Gorges de la Loire » 
 

Surface concernée : 2 500 ha. 

DOCOB validé le 08/07/2003 

Révision du DOCOB effectuée le 29/04/2011 

Site concerné par la Directive Oiseaux. 

 

1.2 L'animation 

Site 
Natura 
2000 

 Président du comité 
de pilotage (suite 

élection COPIL 
04/12/14) 

Nom structure 
animatrice 

Nbre de 
jours 

d’animation 
en 2014 

Date 
début 

animation 

Gorges de 

la Loire 

Monsieur Alain 

SCHNEIDER – Adjoint 

spécial de Saint-Victor sur 

Loire 

Syndicat Mixte 

d’Aménagement 

des Gorges de la 

Loire 

210 2003 

1.3 Rappel des enjeux et objectifs du Docob 

� Les principaux enjeux écologiques identifiés sur le site se situent sur les habitats suivants : 

 

� Les pelouses ouvertes pionnières des dunes sableuses intérieures (2330) 
� Les pelouses sèches (6210) 

� Les prairies de fauche (6510) 

� Les falaises siliceuses (8220) 

� Les pelouses pionnières des dalles siliceuses (8230) 

� Les hêtraies- chênaies (9120 et 9130) 

� Les tillaies (9180) 

� Les saulaies arborescentes à saule blanc (91E0) 

 

12 habitats d’intérêt communautaire, d’une superficie de 665 ha, sont recensés sur le site. 

Les Gorges de la Loire abritent 19 espèces d’intérêt communautaire, au titre de la directive oiseaux et 

habitats, faune, flore. 

 

                                                      
1 Document d’Objectifs 
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� Les 10 objectifs stratégiques sont déclinés en fiches action : 

 

� « 7 fiches action » concernent la gestion des milieux et des espèces à court 

terme. Ces fiches portent sur la gestion des milieux prairiaux, des falaises et des 

landes et plus généralement sur le maintien des habitats ouverts et la 

réouverture des milieux.  

� « 8 autres fiches » sont à mettre en œuvre à moyen terme et portent sur la 

gestion des forêts, des linéaires et des ponctuels (mares, arbres isolés).  

� Enfin, « 6 fiches action » ont une échéance à plus long terme et visent la mise en 

place de suivis dont la périodicité est de 5 ans pour les oiseaux de la Directive 

Oiseaux et de façon plus ponctuelle pour les autres espèces de la Directive 

Habitat Faune-Flore.  

1.4 Missions de la structure animatrice 

 

� Plusieurs missions incombent à la structure animatrice, les principales sont les suivants : 

 

� Gestion des habitats et des espèces ; 

� Suivi des évaluations d’incidences ; 

� Suivis scientifiques ; 

� Information, communication et sensibilisation ; 

� Veille à la cohérence des politiques publiques ; 

� Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site. 
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2 Gestion des habitats et des espèces 

2.1 Présentation des contrats Natura 2000 et des conventions de mise à disposition  

Suite à la fin de programmation FEADER
2
 (2007 / 2013), l’année 2014 a été une année « blanche » avec impossibilité de déposer de nouveaux contrats Natura 

2000. Le nouveau fonds européen (pour la période 2014 / 2020) a été validé cette année et cela permettra de reprogrammer des contrats dès l’année 

prochaine. 

� Contrats Natura 2000 
 

Intitulé 

Habitat / Espèce 

d’intérêt 

communautaire Contrat N2000  

Période 

contrat Propriétaire Commune Surface 

Actions 

récurrentes 

Actions 

ponctuelles 

Budget 

prévisionnel 

Subvention 

obtenue Prestataire 

Les 
Echandes 

6510 et 4030 

dans contrat 

(seulement 4030 

dans 

cartographie des 

habitats de 

2009) 

Contrat ni 

agricole ni 

forestier 

n°32309D0420

00009 2009-2014 SMAGL Unieux 

2,93 ha (2ha 

prairie + 0,93 

de lande) 

Gyrobroyage 

annuel des 

refus ; 

entretien du 

verger ; 

bûcheronnage 

de la lande 

Pose 

clôture fixe 

et 

électrique + 

abreuvoir  

16 828,62 € 

TTC 

 1
er

 acompte de 

5 126.95€ versé 

le 12/01/11 SMAGL 

Le Dorier 

6210 (dans 

contrat) pas HIC
3
 

dans 

cartographie des 

habitats de 2009 

Contrat ni 

agricole ni 

forestier 

n°032310D042

000004 2010-2015 

Commune 

Unieux + 

privés Unieux 

4ha de prairie 

mais  

seulement 

2.58ha sont 

concernés par 

le contrat 

Gyrobroyage 

annuel des 

refus 

Pose de 

clôture fixe 

+ abreuvoir 8 431,31 € TTC 

 - 1
er

 acompte de 

5 569.43€ versé 

le 04/09/14 

- Dde de solde à 

faire après la 

dernière 

opération de 

gyrobroyage en 

février/mars 

2015 

Roger Thomas 

(gyrobroyage) 

+ Christian 

Dechandon 

(pâturage ovin) 

 
 
 
 
 
                                                      
2 FEADER : Fonds Européen  Agricole pour le Développement Rural 
3
 HIC : Habitat d’intérêt communautaire 
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� Conventions de mise à disposition 

 

Intitulé HIC/EIC Projet 

Période 

projet Propriétaire Type de convention Commune Surface 

Actions 

récurrentes 

Actions 

ponctuelles Budget réalisé Prestataire 

Le Baret 
6210 non 

dominant 

Réouverture de 

milieu (suite au 

contrat n2000 

de 2004 à 

2008)  

Travaux 
effectués en 
mars 2014 

SMAGL + 

privés 

Convention (6ans) modifiée 

en 2014 suite changement 

de propriétaires (décès) 

St Maurice 

en 

Gourgois 3,26 ha 

Gyrobroyage 

des ronces + 

genêts à balais 

(année 2014) 

25  jours de 

travail en régie 

+ 250€ 

prestation de 

service  

SMAGL + 

E.Chossy 

La Noirie 
 Non 

concerné 

Travaux en 

régie + 

financement 

SMAGL 

Travaux 

effectués en 

mai 2013 EDF 

- Convention entre SMAGL 

et EDF (2010) 

- Convention annuelle entre 

SMAGL et Christian 

Dechandon pour prêt de 

matériel (clôture fixe) Unieux 0,53ha 

Pâturage ovin et 

caprin + fauche 

annuelle des 

refus par 

SMAGL 

 Achat et pose 

de clôture fixe 

avec grillage à 

moutons 

Achat clôture 

= 447,99€ TTC 

Agri Sud Est + 

pose 

effectuée par 

le SMAGL 

Essalois 
Prairie 
Château / 
Granger 

6210 

(relevé 

phyto 

2009) 

Restaurer et 

entretenir une 

pelouse sèche 

 

Travaux 

effectués en 

février mars 

2014 

Chambles 

- Convention annuelle de 

mise à disposition de 

parcelles entre Chambles et 

SMAGL 

- Convention annuelle de 

réalisation de travaux entre 

SMAGL et M. Granger  

Chambles 1,37 ha 

- Fauche tardive 

(1
er

 juillet) 

- Pâturage 

tournant équin 

(de novembre à 

mars) 

Gyrobroyage 

des zones de 

ronces et de 

genêts à balais 

= 440 € +2 

jours de travail 

en régie  

SMAGL + C. 

Fournier 

(prestataire) 

+ équipe de 

Chambles 

Essalois 
Prairie 
Auberge / 
Granjon 

6510 

(relevé 

phyto 

2009) 

Entretenir une 

prairie de 

fauche 

M. Granjon 

exploite la 

parcelle 

depuis 

longtemps 

mais sans 

convention 

SMAGL Convention de mise à 

disposition de parcelles 

entre SMAGL et M. Granjon 

(6 ans) 

Chambles 0,5 ha 
Fauche tardive 

(1
er

 juillet) 
  aucun aucun M. Granjon 

Essalois 
Derrière 
château 

Non 

concerné 

Pâturage équin 

+ 

débroussaillage 

de la zone par 

l’exploitant 

Depuis 

octobre 

2014 

SMAGL 

Convention de mise à 

disposition de parcelles (6 

ans) entre SMAGL et M. 

Granger 

Chambles 0,32 ha 

Pâturage équin 

+ 

débroussaillage 

aucun aucun M. Granger 

La France 
/ La 
Tuilerie 

Non 

concerné 
En attente En attente Caloire Convention de mise à 

disposition de parcelles (6 

ans) entre Caloire et SMAGL 

Caloire 0,84 ha Pâturage bovin 

Gyrobroyage + 

pose de 

clôture fixe 
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Contrats ni agricole ni forestier 
 

• Les Échandes 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

� Le contrat prévoyait 3 axes 

principaux : 

 

� Entretien d’une zone de lande par 

bûcheronnage d’arbres et évacuation des 

résidus de coupe ; 

� Entretien d’un verger comprenant une 

centaine d’arbres fruitiers ; 

� Entretien d’une prairie pâturée par des 

ovins par gyrobroyage des refus si besoin. 

 

 

 

Le contrat Natura 2000 a permis 

l’installation d’une clôture fixe autour de la prairie ainsi que la pose d’une clôture électrique pour 

éviter le passage des sangliers sur le site.  

Le cahier des charges initial prévoyait la mise en place d’un pâturage ovin tournant sur 2 parcs 

distincts (zone C et D) afin d’assurer une certaine pression de pâturage.  

Toutefois, le troupeau n’a pas été conduit de manière optimale ce qui n’a pas permis de limiter la 

colonisation des ronces, orties et fougères aigles.  

 

Bien que le gyrobroyage des refus ait été effectué annuellement, sauf en 2012, on constate de 

nombreuses zones colonisées par ces espèces  eutrophiles
4
. Après échange avec le Conservatoire 

Botanique du Massif Central (en dernière année de contrat), une exportation des rémanents est 

devenue obligatoire afin d’obtenir une parcelle mois riche.  

En effet, l’exportation permettra d’appauvrir le milieu, de tendre vers une prairie moins eutrophe, plus 

diversifiée et de meilleure qualité fourragère. Elle facilitera la disparition de l’ortie et des ronces qui 

s’étaient installées car le milieu était perturbé. Une action combinée entre le pâturage et le broyage-

exportation devrait assurer une gestion plus efficace de la prairie.  

  

Toutefois, notre équipe verte est confrontée à des contraintes techniques que nous n’arrivons 

pas encore à solutionner. Le SMAGL avait fait l’acquisition, en 2013, d’une débroussailleuse autoportée 

(Attila 95 d’Etesia) afin d’effectuer de petits travaux d’entretien en régie. Or, cette machine n’est pas 

équipée d’un bac récupérateur. L’opération de gyrobroyage des refus (prévue pour novembre 2014) 

sera donc effectuée avec l’Etesia suivie du passage d’une herse afin de rassembler les résidus et de 

faciliter leur exportation. La dernière année du contrat sera donc une année test et permettra 

d’orienter les mesures de gestion dans les années à venir.  
                                                      
4
 Qui se développe sur des milieux riches en nutriments 

� N° convention : 32309D042000009 

� Date de début du contrat : 23 novembre 2009 

� Date de fin de contrat : 31 décembre 2014 

1
er

 acompte de 5 126,95€ versé le 12 janvier 

2011 
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Le site des Echandes est intégré à la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire, il est prévu 

de rédiger une convention avec l’exploitant agricole afin de recadrer les pratiques en accord avec le 

plan de gestion de la réserve.  

 

• Le Dorier 
 
� N° de convention : 32310D042000004 

� Date de début du contrat : 6 août 2010 

� Date de fin de contrat : 6 août 2015 

� Date de demande de paiement : avant le 30 

avril 2015 

1
er 

acompte de 5 569,43€ versée le 4 septembre 

2014 

 

� Le contrat prévoyait plusieurs 

actions : 

�  Fourniture et pose de clôture à moutons 

et d’un abreuvoir 

� Entretien annuel par gyrobroyage des 

refus de pâturage ovin (2,58 ha de gyrobroyage 

font l’objet d’une subvention, le reste étant à la 

charge du SMAGL). 

 

 

 

Le pâturage est assuré par un troupeau de 85 moutons (appartenant à un exploitant agricole local, 

M.Dechandon) alternant entre les 2 parcs A et B. La surface pâturée par les moutons s’élève à 5,82 

ha.  

Afin de gérer au mieux cette surface, la pression de pâturage a été limitée à 0.7 UGB/ha/an. Cela 

correspond généralement à 85 brebis qui pâturent pendant 80 jours sur une parcelle de 4ha (Parc A). 

Ensuite, elles sont déplacées sur le Parc B de 1,82ha pendant 36 jours.   

 

Le site étant utilisé pour la chasse, le pâturage est autorisé entre le 15 février et le 31 août. En dehors 

de ces périodes, les accès restent ouverts pour la pratique de cette activité.   

 

Il reste une action de gyrobroyage à effectuer en mars 2015 afin de procéder à la demande de 

paiement avant la fin du mois d’avril. Une partie du site est intégrée à la Réserve Naturelle Régionale. 

De ce fait, il est nécessaire de procéder à une demande d’autorisation de travaux avant toute 

intervention. 

 

Le contrat Natura 2000 se terminant en avril 2015, il serait judicieux d’envisager la suite du projet en 

réunissant l’ensemble des parties prenantes ; la ville d’Unieux, le SMAGL (pour les volets Natura 2000 

et Réserve Naturelle Régionale) et l’exploitant agricole.  

 

Des réajustements de pratique pourraient être envisagés afin de gagner en efficacité. En effet, après 4 

années de contrat, on constate que les ronces restent très présentes sur le secteur et ce malgré les 

opérations annuelles de gyrobroyage. La période d’intervention serait notamment à modifier, une 

intervention estivale pourrait davantage épuiser les ronces, mais cela nécessite des discussions 

préalables avec la société de chasse.  

 

 

Parc B = 1.82 ha 

Parc A = 4 ha 
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Enfin, il serait intéressant de pouvoir obtenir un relevé phytosociologique afin de caractériser le 

milieu. Le site ne figure pas en habitat d’intérêt communautaire dans la cartographie de 2009 

(réalisée par le CBNMC
5
) et nous n’avons pas de données floristiques ni même faunistiques.  

 

• La Lande de Chénieux : 
 
 
 
 
 
 
  

        
 

 

 

 

 

 

Le contrat Natura 2000 avait pour objectif l’entretien d’une lande à ajonc nain de 3ha située 

en propriété privée. Une opération annuelle de gyrobroyage était effectuée par un prestataire de 

service, la société de chasse de Roche / Saint-Victor sur Loire. 

L’opération a été soldée en fin d’année 2013. Une visite de site a été organisée en juillet 2014 

avec le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien afin d‘envisager la suite du projet après les 5 ans 

de contrat. D’après le CBNMC, la menace principale sur la lande concerne les pins en partie 

sommitale qui risquent de participer à terme à la fermeture du milieu. Toutefois, les propriétaires 

s’opposent à une coupe de ces arbres.  

La convention de mise à disposition, entre les propriétaires et le SMAGL, est toujours en 

vigueur, il est donc possible d’envisager des mesures de gestion post-contrat et notamment de 

poursuivre les négociations pour la coupe des pins.   

 

Conventions de mise à disposition de parcelles 
 

• Le Baret 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 Conservatoire Botanique National du Massif Central 

 

Contrat Natura 2000 soldé fin 2013 

 

� N° convention : 32308D04200004 

� Date de début du contrat : 15 décembre 2008 

� Date de fin de contrat : 31 décembre 2013 

Demande de solde effectuée le 11 décembre 

� Contrat Natura 2000 soldé en 

2008 

 

� N° de convention : 42NA040001 

� Date de début du contrat : 20 avril 

2004 

� Date de fin des opérations : 20 avril 

2008 
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L’objectif du précédent contrat Natura 2000 était d’entretenir une prairie de 2,47 ha. Dans la 

cartographie des milieux naturels du précédent DOCOB, le site du Baret était désigné en « prairie de 

fauche « (code 6510) au titre de la directive Habitats, Faune, Flore. Le contrat prévoyait une action 

annuelle de fauche/gyrobroyage effectué par un prestataire de service (exploitant agricole local).  

Après l’arrêt du contrat, en 2008, aucune piste n’avait été trouvée pour poursuivre l’entretien.  

 

C’est donc seulement en début d’année 2014 que nous avons souhaité nous ressaisir du 

dossier. L’équipe technique du SMAGL est donc intervenue en février, mars et avril à l’aide de la 

débroussailleuse autoportée Etesia (soit 10 jours de travail). Afin de procéder à la finition sur les 

genêts de plus grande taille, nous avons fait appel à un prestataire (celui du contrat précédent).  

 

Parallèlement à ce travail de réouverture de milieu, nous devions procéder à une réactualisation 
des conventions de mise à disposition de parcelles. Pour rappel, deux des trois parcelles sont en 

propriété privée, la troisième appartenant au SMAGL. Le foncier est très complexe car il s’agit d’une 

indivision où la division des parts n’a pas été effectuée suite à des mauvaises ententes entre certains 

propriétaires. Le décès des propriétaires « initiaux » a occasionné des changements, c’est pourquoi 

nous avons remis à jour ces documents. Initialement, les conventions mentionnaient uniquement 

l’entretien du site par la fauche. Comme nous souhaitions solutionner le problème de l’entretien à 

long terme, il nous semblait judicieux de proposer ces parcelles à un exploitant qui pourrait y faire 

pâturer des bovins.  

 

Un éleveur de bovins, de race Salers (M. Briois), habitant à proximité du site, s’était montré intéressé. 

Il nous fallait donc inscrire une nouvelle clause à la convention afin d’obtenir l’aval des propriétaires 

pour l’installation d’une clôture agricole. 

 

Une des propriétaires a refusé l’installation de cette barrière, compromettant l’ensemble de notre 
projet agricole. Le site est très enclavé, les voies d’accès compliquées, la pente est forte, un entretien 

par pâturage semblait la solution idéale. Une convention de mise à disposition de parcelle a toute de 

même été signée avec l’exploitant, uniquement pour de la fauche, mais ce dernier a été contraint de 

renoncer car il jugeait l’exploitation trop contraignante et peu rentable. 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas de solution satisfaisante pour le site du Baret, il faudrait 

toutefois suivre l’évolution de la végétation, et notamment des ronces et genêts, afin d’agir dans les 

années à venir. Si des changements intervenaient au niveau du foncier, le site serait donc prêt à 

accueillir un troupeau de bovins.  

 

• La Noirie 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

� Hors contrat Natura 2000 

 

� Surface de la parcelle : 0,53 ha 

� 346,96 ml de clôture 
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Une convention de mise à disposition a été signée entre EDF et le SMAGL afin que le syndicat 

puisse engager des actions de restauration et/ou d’entretien sur les propriétés d’EDF.  

En avril/mai 2013, le SMAGL a donc souhaité engager une action agricole de mise en pâturage 

du site en finançant l’achat et la pose de clôtures. Une convention annuelle de mise à disposition de  

matériel a été signée avec l’exploitant agricole (M. Dechandon) en charge de l’entretien du site.   

Un troupeau de 6 chèvres est donc installé depuis l’année dernière.  

Une visite de site a été effectuée, en octobre 2014, avec l’exploitant agricole afin d’évaluer l’état 

de la parcelle. On note une action très bénéfique des chèvres sur les zones de ronces (situées en 

milieu de parcelle). L’exploitant a procédé à une fauche ce qui témoigne du potentiel agricole 

intéressant de cette parcelle. Toutefois, un problème a émergé, à savoir l’écorçage des arbres par les 
chèvres. Pour remédier à cela, les arbres concernés seront « bandés » de toile de jute afin 

d’empêcher les chèvres de se nourrir de l’écorce.  

 

 

• Essalois 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une convention de mise à disposition de parcelle a été signée entre le propriétaire ; la 

commune de Chambles ; et le SMAGL dans le cadre de la gestion du site Natura 2000. Un habitant du 

secteur et propriétaire de chevaux (M. Granger) avait contacté le SMAGL car il était intéressé par 

entretenir la parcelle. Une convention de réalisation de travaux a donc été signée pour lui déléguer 

l’entretien du site.  

Cette convention est assortie d’un cahier des charges (la parcelle étant classée en pelouse 

d’intérêt communautaire). Il est convenu que l’exploitant réalise une fauche tardive (après le 1
er

 

juillet/à moduler en fonction des aléas climatiques) et qu’il puisse faire pâturer ses deux chevaux 
d’octobre à mars. Il est prévu que la parcelle soit divisée en deux parcs, avec installation d’une clôture 

mobile, afin de réaliser un pâturage tournant.  

Un cahier d’enregistrement des opérations sera tenu par l’exploitant agricole et transmis annuellement 

au SMAGL. Cela permettra de réaliser un suivi des actions et de les ajuster si besoin.  

 

Il serait intéressant de pouvoir évaluer la gestion sur cette pelouse d’ici les prochaines années. 

Un relevé phytosociologique, effectué par le CBNMC, devrait permettre de le comparer à celui de 2009 

et d’en tirer des enseignements de la gestion en cours.  

 

 

 

 

� Hors contrat Natura 2000 

 

� Surface de la parcelle : 1,37 ha 

� Habitat d’intérêt 

communautaire : 6210 

 

 

Pelouse à proximité du château d’Essalois 
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Cette parcelle, propriété du SMAGL, est entretenue depuis plusieurs années par un exploitant 

agricole (M. Granjon) sans toutefois avoir été formalisée par une autorisation écrite.  

Nous avons donc procédé à une régularisation du dossier en 2014 avec la rédaction et la 

signature d’une convention de mise à disposition.  

Cette parcelle étant classée en prairie de fauche, habitat d’intérêt communautaire, un cahier 

des charges est annexé à la convention.  L’exploitant est invité à effectuer une fauche tardive (1
er

 

juillet / avec adaptation possible en cas d’aléas climatiques). Il est également tenu à enregistrer ses 

interventions (notamment les dates de fauche) et de les transmettre annuellement au SMAGL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de deux parcelles appartenant au SMAGL. Une convention de mise à disposition a été signée 

entre le SMAGL et M. Granger (qui entretien également la pelouse près du château). Les parcelles ne 

sont pas concernées par un habitat d’intérêt communautaire.  

Un cahier des charges est tout de même annexé à la convention intégrant des clauses de non 

utilisation de produits phytosanitaires. L’état des parcelles est assez dégradé avec un taux 

d’embroussaillement assez élevé. Le signataire de la convention débroussaillera progressivement et 

installera un pâturage équin.  

 

 

Prairie de fauche / derrière l’auberge d’Essalois 

 

� Hors contrat Natura 2000 

 

� Surface de la parcelle : 0,50 ha 

� Habitat d’intérêt 

communautaire : 6510 

 

 

 

Parcelles en propriété du SMAGL 

 

� Hors contrat Natura 2000 

 

� Surface de la parcelle : 0,32 ha 

� Pas en HIC 
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Autre actions de gestion des habitats et des espèces 
 

• La Dune de Grangent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un contrat Natura 2000 avait été signé en 2006 avec le lycée horticole de Montravel pour l’entretien 

d’une lande à genêt purgatif. Toutefois, cet habitat n’a pas été repris comme habitat d‘intérêt 

communautaire et, en 2009, lors de la révision de la cartographie des milieux naturels (menée par le 

CBNMC), un nouvel habitat a été identifié : une dune à corynéphore blanchâtre (2330). 

  

Cet habitat est unique sur le site des Gorges de la Loire. Il se situe en propriété privée du SMAGL. 

Nous avons donc souhaité axer nos actions sur l’entretien de ce milieu qui tend à se refermer par 

colonisation des genêts à balais.  

 

Deux opérations ont été organisées à l’automne 2014 : 

 

� Un chantier nature avec le lycée horticole de Montravel le 30 septembre 2014 : coupe 

manuelle des genêts et ronces et évacuation des résidus de coupe. Une soixantaine d’élèves 

et leurs encadrants ont travaillé sur le site pendant toute une matinée. Le service technique de 

la commune de Saint-Just-Saint-Rambert nous avait mis à disposition une benne afin de charger 

les résidus de coupe et de les acheminer sur leur plateforme de compostage. 

� Une intervention de l’équipe verte a été planifiée afin de terminer le travail. L’équipe a eu 

recours à la débroussailleuse autoportée Etesia ainsi qu’à plusieurs débroussailleuses à main 

pour traiter les sujets les plus gros. Une évacuation des rémanents a également été effectuée.  

 

Cette opération a été un grand succès, d’un point de vue pédagogique d’abord, le partenariat avec 

le lycée agricole devra être pérennisé afin de proposer une nouvelle intervention dans les années à 

venir. Quant à l’impact écologique de l’action, il faudra attendre au moins une année pour juger de la 

pertinence de la gestion.  

 

A défaut de trouver une solution de gestion agricole, il serait judicieux de suivre l’évolution de la 
végétation en 2015 et d’envisager un entretien régulier sur les zones travaillées dans les années à 
venir.  
 
 
 
 

 
 

 

� Hors contrat Natura 2000 

 

� Surface du projet : 0,64 ha 

� HIC : 2330 / Dune à 

corynéphore blanchâtre 
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• Réouverture et maintien de zones de pelouses et de landes à Mousset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au même titre que la Dune de Grangent, les pelouses de Mousset ont fait l’objet d’un chantier 
nature organisé en collaboration avec le Lycée Montravel. Il s’agissait d’intervenir manuellement pour 

débroussailler la zone en bordure de pelouse et éviter ainsi que les ligneux ne viennent envahir le 

site. Le chantier s’est déroulé sur une journée complète, en demi-groupe le matin, puis en effectif 

complet l’après midi (à raison d’une soixantaine d’élèves). 

 
L’équipe technique du SMAGL est ensuite intervenue pour finaliser le chantier. Les agents ont 

procédé à du débroussaillage avec coupe sélective des ligneux envahissants (genêts à balais,  ronces), 

tout en conservant des éléments épineux (type aubépine, prunellier, églantier). Une attention 

particulière a été portée à la création de layons afin de permettre aux ovins de pénétrer dans les 

zones difficiles d’accès. En effet, la zone est concernée par un pâturage ovin, conduit par M. Fayet, 

éleveur sur Condamine. Le travail est en cours de finalisation, et l’ensemble des résidus de coupe 
sera exporté en dehors de la zone afin d’éviter l’enrichissement du milieu par apport organique.  

 

• Opération de lutte contre la Berce du Caucase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année encore, l’équipe technique du SMAGL est intervenue, à plusieurs reprises, pour freiner la 

colonisation de la Berce du Caucase dans la vallée du Lizeron. Cette action est complémentaire de celle 

réalisée par l’équipe rivière de Saint-Etienne Métropole qui intervient plus en amont, dans le cadre du 

contrat de rivière Ondaine-Lizeron. 

 

� Hors contrat Natura 2000 
 
� En Réserve Naturelle Régionale 

 

� Présence d’espèces protégées :                  

- Myosotis de Balbis 

- Arnoseris naine 

- Azuré du serpolet 

 

� Favoriser les espèces de la directive 

oiseaux : Pie-grièche écorcheur, 

Alouette lulu, Circaète Jean-le Blanc, 

etc. 
 

 

� Mesure de gestion DOCOB (GEST 12) 

 
� Opération conduite par l’équipe technique du 

SMAGL depuis 2013 

 

� Lieu de l’action : vallée du Lizeron 

 

� Arrachage manuel effectué avant la période 

de floraison (juin) et à renouveler 

régulièrement pour appauvrir l’espèce 
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Projets en attente :  

 

• La France 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le projet de la France a été relancé en 2014 en même temps que le Baret car il s’agit du même 

agriculteur intéressé, M. Briois (éleveur de Salers à Saint Maurice en Gourgois). 

 

L’objectif était de créer un parc de pâturage en bas de parcelles sur des terrains appartenant à 

EDF, à la commune de Caloire et à un propriétaire privé, M. Beaudet.  

M. Briois ayant signé récemment un bail rural avec M. Beaudet (sur les parcelles du haut) il semblait 

intéressant de pouvoir proposer un grand parc de pâturage. L’exploitant agricole était prêt à 

participer financièrement à l’achat et à la pose d’une clôture sur les terrains qu’il exploite, nous 

serions arrivés en renfort pour financer le parc sur la zone en bord de Loire.  

Après échange avec la mairie de Caloire, il était même question que la commune participe 

financièrement au projet. La commune a d’ailleurs délibéré pour valider le projet et investir sur les 

travaux de débroussaillage léger et l’achat de la clôture. 

Toutefois, malgré les avancées sur le dossier (de nombreuses réunions ont été organisées 
entre les propriétaires et le SMAGL), nous avons été contraints de mettre en attente le projet, M. 
Briois n’ayant plus les capacités financières suffisantes pour investir sur les clôtures.  

 

• Les Habiellés :  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une première rencontre avait été effectuée avec M. Pinatel en février 2011 car il était intéressé pour 
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exploiter des parcelles aux habiéllés, étant locataire de parcelles voisines. Eleveur de bovins et 

d’ovins, il aurait souhaité clôturer les parcelles et y installer un troupeau de moutons. Le projet n’a 

pas pu être finalisé, et en 2014, une seconde rencontre a été organisée avec cet exploitant agricole, 

nous témoignant de nouveau son souhait d’obtenir ces parcelles.  

  

Une rencontre a donc été organisée, en juillet 2014, avec le propriétaire, le groupe 

Entreprises-Habitat « Cité Nouvelle » afin d’évoquer ensemble les possibilités d’obtenir une 

convention de mise à disposition de parcelles à des fins agricoles. Cette société est propriétaire d’une 

soixantaine de parcelles dans le secteur de Quéret. Plusieurs sont déjà exploitées par des agriculteurs 

et des baux de chasse sont également en vigueur sur le site. Lors de notre entrevue avec Cité 

Nouvelle, nous avions proposé une simple convention de mise à disposition pour les 2 parcelles 

intéressant l’agriculteur. Toutefois, la chargée de mission « foncier » de Cité Nouvelle souhaitait 

proposer à son conseil d’administration une vente de la totalité des parcelles sur Quéret (initialement 

achetées dans les années 1970 pour un projet de construction d’un lotissement, les parcelles ne 

présentent plus aucun enjeu immobilier à l’heure actuelle).  

 

Le secteur de Quéret se situe dans une zone à enjeux, il est proche de la Réserve Naturelle 

Régionale des Gorges de la Loire et est concerné par la politique des ENS
6
 du Conseil Général de la 

Loire. Nous avons informé le Conseil Général de ce projet de vente afin de connaitre les possibilités 

de faire jouer le droit de préemption au titre des ENS.  

 

A l’heure actuelle, nous attendons le retour de Cité Nouvelle pour engager une procédure 
d’estimation foncière par France Domaine.  
 

• Chamousset :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de plusieurs îlots, une grande surface appartient à EDF et est mis à disposition du SMAGL via la 

convention liant les deux structures. D’autres îlots appartiennent à la commune de Chambles. Il y a des 

parties de réouverture de lande à genêts purgatifs, et des secteurs destinés à être pâturés. 

L’objectif initial était d’intégrer les chasseurs de Chambles à la démarche. Un projet de pâturage 

pourrait être mis en œuvre par un membre de la société de chasse. Des premiers contacts ont été créés 

avec un agriculteur de la commune qui pourrait être intéressé par la partie « basse ». 

La coupe d’arbres de la lande pourrait être réalisée par les chasseurs qui utiliseraient en contrepartie le 

bois pour chauffer leur local. 

 

 
                                                      
6
 Espace Naturel Sensible 

 

� Projet mis en attente en 2014 

 
� Lancé en 2011/2012 mais stoppé 

en 2013 et 2014 suite au « gel » des 

contrats Natura 2000 
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2.2 Animation des MAEc 

Aucun projet agricole à l’échelle du site Natura 2000 n’avait été envisagé depuis l’élaboration 

du DOCOB des Gorges de la Loire et ce jusqu’à 2013. Toutefois, l’année dernière, la DDT et le SMAGL 

ont échangé sur un hypothétique dépôt de PAEc
7
 pour la campagne 2014.  

Le dépôt d’un tel dossier est un préalable incontournable pour obtenir des aides financières pour la 

mise en œuvre de mesures agro-environnementales. Le processus de dépôt est long et fastidieux et 

le contexte de réforme de la PAC et du programme FEADER en 2014 n’ont pas permis un dépôt de 

dossier cette année.  

De plus, il était nécessaire que nous nous questionnions sur la pertinence d’un projet agro-

environnemental à l’échelle des Gorges de la Loire. La tendance est plutôt au dépôt de dossier 

concernant des territoires vastes, les petits projets ne sont pas éligibles.  

L’année 2014 aura donc été l’occasion de réfléchir à une échelle de projet pertinente et de nous 

rapprocher de Saint-Etienne Métropole, en tant qu’opérateur des précédentes mesures agro-

environnementales pour les corridors biologiques. Une réunion entre techniciens SMAGL, SEM et 

Conservatoire des Espaces Naturels a été organisée en juillet dernier afin d’évoquer ensemble les 

possibilités d’un partenariat pour le montage d’un nouveau PAEc en 2015. 

Nous avons eu un accord de principe pour nous associer à SEM lors du prochain dépôt de 

dossier en 2015 mais nous attendons une validation officielle pour le début d’année prochaine.  

2.3 Animation foncière 

• Veille SAFER 

 

Cette année encore nous avons maintenu notre mission de suivi et de surveillance du marché 
foncier sur les Gorges de la Loire, via une convention avec la SAFER.  

En 2014, c’est près d’une quarantaine de notification de vente qui nous a été transmise. La plupart 

concerne les biens immobiliers, et nous n’avons pas localisé de vente à enjeux cette année.  

 

• Proposition de rachat de parcelles en propriété privée 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
7
 Projet Agro-Environnemental et Climatique 

 

� Une proposition de rachat de 
parcelles, situées sur le Dorier, nous a 
été transmise par M. Perrin.  
 

Il serait intéressant qu’une collectivité 

puisse faire l’acquisition de ces 3 

parcelles (d’une surface de 2 ha environ) 

car elles sont intégrées au périmètre d’un 

contrat Natura 2000 du Dorier et qu’elles 

se situent à proximité directe de la RNR. 

 

France Domaine a évalué les parcelles à 

environ 0,40 à 0,60 € du mètre carré (soit 

un montant total compris entre 8 000 € 

et 12 000 €) 
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• Projet de vente de parcelles appartenant à Cité Nouvelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Évaluation des incidences des projets 

Cette année, nous avons accompagné des porteurs de projets soumis à évaluation des incidences.  

• Manifestation sportive à Essalois (commune de Chambles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SMAGL a donné de nombreux conseils au porteur de projet sur les itinéraires de randonnées et 

la localisation du point de départ et du stand d’information.  

Des informations, concernant les milieux naturels, ont été transmises afin d’adopter des mesures de 

protection lors de la manifestation. 

 

 

 

� 40 parcelles situées à 
Quéret pourraient faire l’objet 
d’une vente par Cité Nouvelle. 
 
Il est très important de suivre 

le projet car ces parcelles se 

situent sur un territoire à 

enjeu, à proximité direct de la 

Réserve Naturelle Régionale et 

en site Natura 2000. 

 

Cf explication en p.16 

 
 

 

� Manifestation non soumise à évaluation des 

incidences. Un dossier sera tout de même rédigé 

sur les conseils du SMAGL et de la Préfecture 

 

� Date de la manifestation : 15 mars 2015 

� Lieu : Essalois / Chambles 

� Type : randonnées pédestres + course à pied 

� Jauge de la manifestation : - de 1 500 

personnes 
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• Concentration régionale du 205 Rallye Club de France, « La Forézienne’14 » (commune 

de Chambles) 

� Date de la manifestation : 12, 13 et 14 septembre 2014 

� Lieu : Essalois / Chambles 

� Type : concentration motorisée / véhicules anciens 

�  Projet : concentration de véhicules le long du chemin d‘accès au château d’Essalois 

 

� Dossier ayant reçu un avis défavorable de la part de la DDT dans sa version 1, puis accepté par 
modification du projet :  

� Accès au site limité à 15 véhicules, 

� Stationnement des véhicules interdit sur le chemin d'accès au château et sur les zones 

de présence du trèfle tronqué. 

 

• Projet d’extension d’habitation à Essumain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’extension, soumis pour avis à M. Michelou (Architecte Conseil auprès du SMAGL) dans le 

cadre du site classé/site inscrit, a obtenu un accord de principe.  

Le projet n’aura pas d’impact direct sur les milieux naturels, aucun habitat d’intérêt communautaire 

n’est recensé sur et à proximité de la parcelle d’habitation.  

4 Suivis scientifiques et techniques 

4.1 Inventaires faunistiques  

• Inventaires ornithologiques / Etat des lieux pour 4 espèces d’oiseaux des milieux ouverts 

inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (campagne 2013) 

Les relevés réalisés en 2005 et 2009 mettaient en évidence l’intérêt du site pour 3 des 4 espèces 

ciblées par cette étude : la Pie-Grièche écorcheur, l’Alouette lulu et l’Engoulevement d’Europe. Ces 

trois espèces semblent connaître des évolutions différentes sur le site des Gorges de la Loire : 

  � L’Alouette lulu continue de décliner sur les différents secteurs d’inventaire (sauf sur 

celui de Condamine). L’espèce pâtie de la fermeture des milieux et du manque de zones agricoles 

extensives et n’a pas été recontacté en 2009 sur le secteur de Montchaux. 

� Dossier soumis à évaluation des 

incidences, projet concerné par la 2
ème

 

liste locale, mais en attente de 

confirmation DDT car seulement une 

petite partie de la parcelle est intégrée 

à Natura 2000 

 

� Type de projet : extension d’un 

bâtiment d’habitation (25m² pour un 

garage et 35m² côté piscine) 

 

� Projet soumis à déclaration préalable 

+ Permis de construire 
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  � L’évolution des populations est difficile à définir en ce qui concerne la Pie-Grièche 
écorcheur. Les secteurs de Condamine et de Montchaux ne semblent plus attractifs pour cette 

espèce. Le manque de haies ainsi que la faible surface de zones agricoles peuvent expliquer ces 

résultats. Les secteurs de Chambles et de la Thibonnière semblent, quant à eux, toujours 

attractifs. 

  � L’Engoulevent d’Europe semble connaître une évolution positive. En effet, le nombre 

de mâles chanteurs ne cesse d’augmenter au fil des inventaires. Le site est bien propice à l’espèce 

qui trouve les milieux de landes favorables à sa reproduction.  

  � Enfin, en ce qui concerne le Bruant ortolan, son absence du site s’explique 

probablement par l’absence d’habitats favorables : il recherche des zones d’agriculture 

traditionnelle, où alternent des parcelles cultivées et des prairies. La tendance est à un déclin 

marqué de l’espèce au niveau national. 

 

L’étude conclut que, dans l’ensemble, les actions du DOCOB (GEST 2 et 38) ne sont pas 
suffisamment mises en œuvre pour favoriser les populations d’oiseaux liées aux milieux 
ouverts.  

• Etude Chiroptères sur le site des Gorges de la Loire (Campagne 2014) 

L’étude 2014, menée par la LPO et la FRAPNA Loire, portait sur les chauves-souris forestières et 
arboricoles. Il s’agissait d’inventorier les espèces présentes et de trouver les gîtes de 
reproduction. 

 L’étude prévoyait cinq nuits de capture, quatre journées de recherche de gîte ainsi que l’achat 

de quatre émetteurs. Deux spécialistes du Groupe Chiroptère Rhône Alpes ont donc organisé les 

sessions de capture la semaine du 23 juin, les semaines suivantes étant réservées à la recherche 

de gîte suite à la pose des émetteurs.  

Plusieurs secteurs ont été prospectés : la Vallée du Grangent, celle du Lizeron, la forêt de Caloire 

et le Bois de la Roche/Millamand à Saint Maurice en Gourgois.  

Les prospections se déroulant la nuit, nous avons souhaité informer la gendarmerie ainsi que les 

communes sur lesquelles des déplacements étaient prévus.  

Le protocole prévoyait la possibilité d’équiper 4 individus d’émetteurs pour assurer la prospection 

des gîtes de reproduction. Les individus femelles susceptibles d’être équipés devaient répondre à 

deux critères : être allaitante et appartenir à une espèce arboricole. 

Le rapport d’étude, réalisé par la FRAPNA, est en cours de rédaction. Toutefois, quelques éléments 

peuvent déjà être avancés.  

 � 11 espèces différentes ont été contactées : Murin à moustaches, Murin de Daubenton, 

Murin de Brandt, Pipistrelle commune, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Barbastelle  

d’Europe, Oreillard roux, Murin de Natterer, Pipistrelle de Kuhl et Oreillard gris.  

 � Une colonie de reproduction a été trouvée en zone forestière, sur la commune de Caloire. Il 

s’agit d’une colonie d’Oreillard roux. Des éléments de localisation plus précis devront nous être 

transmis afin de procéder à la recherche cadastrale et d’entamer une discussion avec le propriétaire 

pour le sensibiliser sur la présence des chauves-souris et lui donner des conseils de gestion 

forestière.  

 � Un autre gîte de reproduction a été découvert sous les combles de l’école du bourg de 
Saint-Victor-sur-Loire. Il s’agit d’une colonie de Murin de Brandt. C’est une donnée très 

                                                      
8
 GEST 2 : Restauration des pelouses sèches et des prairies naturelles en cours de fermeture 

 GEST 3 : Gestion extensive des prairies naturelles et des pelouses sèches d’intérêt communautaire par fauche et pâturage 
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intéressante puisqu’il s’agit de la première observation de l’espèce dans le département de la 

Loire et du deuxième gîte de reproduction en Rhône Alpes. Des actions ont d’ores et déjà été 

entreprises auprès de la commune pour informer le maire de la présence de cette colonie. Un 

projet de signature de convention est à l’étude afin de « classer » l’école en Refuge pour les 

chauves-souris. Ce classement permet, entre autre, d’obtenir des conseils de gestion pour ne pas 

déranger la colonie lors d’éventuels projets de réfection de toiture ou autre intervention sur le 

bâtiment.  

Une action de sensibilisation « grand public » a été proposée au maire, afin d’informer la 

population sur la présence de cette espèce et d’échanger sur la place prépondérante des 

chiroptères dans le paysage local. Un travail avec l’équipe pédagogique de l’école serait également 

souhaitable.  

4.2 Inventaires floristiques 

• Suivi de la flore patrimoniale de la Loire / CBNMC, Conseil Général 42 

Le Conservatoire Botanique National du Massif central a conduit un programme d’inventaire de la 

flore vasculaire du département de la Loire de 2005 à 2007. Cet inventaire, complété par des données 

de terrain et des herbiers de botanistes locaux, permet d’estimer la diversité floristique du 

département à environ 2 000 espèces. Parmi celles-ci, 29 espèces ont été identifiées comme 

prioritaires pour la mise en place d’un programme de préservation de la flore patrimoniale de la 

Loire. Le Conseil général anime la mise en œuvre de ce programme depuis 2010. 

Parmi ces 29 espèces faisant l’objet d’une attention particulière, deux sont présentes sur le site 

des Gorges de la Loire : le trèfle tronqué et le polycnème des champs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces espèces ne sont pas concernées par la Directive Habitats, Faune, Flore mais sont inscrites sur la 
liste rouge de la flore menacée de France (Tome II). C’est donc à ce titre que nous participons au 

programme de surveillance.  

� Le trèfle tronqué est présent sur la commune de Chambles, à proximité du château d’Essalois. 

Sur cette zone de passage très fréquentée, la plante est soumise au piétinement, tassant le sol et 

modifiant la végétation. Les fauches d’entretien des talus peuvent aussi lui être néfastes, notamment si 

elles sont pratiquées au moment de la floraison et de la fructification. Le SMAGL adapte donc ses 

fauches (avant mi-avril et après mi-juillet) sur la zone où l’espèce est présente. Les périodes 
d’intervention et la hauteur de fauche sont ainsi ajustées pour permettre au Trèfle tronqué de réaliser 

pleinement son cycle biologique. 

� Le SMAGL, accompagné du Conservatoire Botanique National du Massif Central, est dorénavant 

chargé d’étudier l’évolution du Polycnème des champs. Cette espèce est présente sur une prairie 

agricole située à Saint-Maurice-en-Gourgois. Une rencontre avec l’exploitant agricole a permis de 

l’informer de la présence de cette espèce, de l’aider à identifier la plante et de lui suggérer de 

 

Trèfle tronqué – Trifolium retusum 

Crédit photo : A_Morel_CBNMC 

 

Polycnème des champs – Polycnemum arvense 

Crédit photo : Descheemacker_CBNMC 
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poursuivre ses bonnes pratiques agricoles, véritable gage de survie pour le polycnème. Un suivi 

phytosociologique a été effectué en 2014 et sera reconduit chaque année afin d’apprécier l’évolution 

de l’espèce.  

• Conseils de gestion / CBNMC 

  Une prospection de terrain a été organisée en juillet 2014 avec le CBNMC pour effectuer le 

suivi du polycnème des champs. Nous avons profité de ce déplacement pour nous rendre sur deux 

sites supplémentaires afin d’obtenir des conseils de gestion.  

 � Le Dune de Grangent (2330): une visite de site a permis d’obtenir des éléments plus précis 

sur la gestion à adopter afin de préserver au mieux cet habitat unique des Gorges de la Loire. La 

botaniste du CBNMC nous a donc conseillé de procéder à une coupe exportatrice des genêts et 

prunelliers afin de préserver la zone de dune ainsi que la zone pelousaire avoisinante.  

 

 � La lande de Chénieux : le site a également été prospecté afin d’envisager la suite du contrat 

Natura 2000 (terminé en 2013). L’action doit se centrer sur la coupe des Pins, situés en partie 

sommitale, afin d’empêcher la colonisation de la lande par les ligneux. Toutefois, comme nous l’avons 

évoqué en p.9, les propriétaires s’opposent à la coupe de ces arbres.  

 

Jusqu’à présent, nous n’avons jamais intégré au montage financier (qu’il relève d’une subvention 

Natura 2000 ou de fonds propres du SMAGL) des jours d’expertise du CBNMC pour évaluer la gestion 

ou pour procéder à un état initial avant travaux. Et pourtant, cela semble indispensable. Il serait donc 

judicieux de recourir au CBNMC dans les années à venir pour optimiser l’efficacité de nos 

interventions.  

5 Information, communication, sensibilisation 

5.1 Création / mise à jour d'outils de communication 

Suite à la rédaction de la charte Natura 2000 (effectuée en 2013), nous avons souhaité élaborer 

plusieurs documents de communication pour promouvoir cet outil : 

 � Des affiches « Milieux naturels » et « Activités » destinées aux signataires de la charte et qui 

leur permettront de mieux communiquer sur leur engagement au titre de la charte Natura 2000. 

 

  

 

 

 

 

 

 

� Des brochures reprenant l’ensemble des activités et milieux naturels sur lesquels des 

engagements sont possibles. Ces documents sont destinés à faciliter le travail de promotion de la 

charte lors de rencontres avec les potentiels signataires. Il n’est pas question de diffuser largement 

ces documents car ils nécessitent des explications.  
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� Des flyers seront largement distribués dans les communes afin de les mettre à disposition des 

propriétaires et usagers (fédérations sportives ou autre). 

 

 

 

 

 

5.2 Rédaction de communiqué et d’articles de presse 

Cette année, profitant de l’arrivée d’une chargée de mission « Communication » au SMAGL, nous 

avons souhaité mieux valoriser nos actions auprès de la presse locale et des lettres communales.  

� Rédaction d’un communiqué de presse pour le Progrès sur les missions du SMAGL, sur le 

partenariat avec le lycée Montravel et la réalisation du chantier nature organisé le 30 septembre 

2014. Article paru dans la tribune du Progrès le 21 octobre 2014. Des contacts avaient 

préalablement été engagés avec la correspondante locale du Progrès pour la commune de Saint-Just-

Saint-Rambert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Un autre article est à paraitre suite à un échange avec le correspond du Progrès pour la 

commune de Chambles. Cet article devrait présenter le réseau Natura 2000, les enjeux du site des 

Gorges de la Loire et la gestion différenciée à Essalois pour préserver le Trèfle Tronqué. 

� Divers articles ont été proposés dans les lettres communales des mairies intégrées au site, 

des Gorges de la Loire :  

� Article sur la circulation motorisée dans les espaces naturels, «  l’Echo de la 

Tour » de la commune de Chambles, édition de juin 2014 
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� Article à paraître en fin d’année sur le Polycnème des champs, Lettre de la 

commune de Saint-Maurice en Gourgois 

� Article à paraître en fin d’année sur la gestion du Trèfle tronqué à Essalois,  

« L’Echo de la Tour » de la commune de Chambles. 

Un nouveau site internet est également en cours de réalisation au SMAGL. Un volet sera consacré à 

Natura 2000. La mise en ligne officielle du site est prévue pour le premier trimestre 2015. 

5.3 Prises de contacts avec des partenaires potentiels 

Cette année, nous avons relancé certains partenariats qui n’étaient plus actifs. 

 � Le lycée horticole de Montravel  

Un partenariat avec cet établissement scolaire avait été conclu lors de la signature du contrat Natura 

2000 pour l’entretien de la lande de Grangent. En effet, les lycéens étaient intervenus pendant toute 

la durée du contrat en effectuant des travaux manuels de coupe de ronces et d’arbustes envahissants.  

De ce fait, nous avons souhaité réactiver ce partenariat. De nombreux échanges ont été effectués 

avec l’équipe pédagogique et nous avons co-organisé un stage de 2 jours (les 29 et 30 septembre 

dernier) sur le thème de la biodiversité dans les Gorges de la Loire.  

 

 

� La première journée était consacrée à une 

approche plus théorique avec un exposé en salle 

et des activités de plein air ; 

 

 

 

 

 

� La deuxième à la réalisation de deux chantiers 

nature par demi-groupe, situé sur la dune de 

Grangent (secteur Nord) et sur les pelouses de 

Mousset (en Réserve Naturelle Régionale). 

 

 

 

Une soixantaine d’élèves ainsi que leurs accompagnants se sont relayés sur les deux chantiers pour 

effectuer un débroussaillage manuel (élimination des genêts à balais, ronces, prunelliers). Les résidus 

de fauche ont été exportés en dehors de la zone, grâce à la participation des équipes techniques de 

Saint-Just-Saint-Rambert et de Saint-Victor-sur-Loire.  

Le bilan de l’opération est très positif, les partenaires souhaiteraient poursuivre des actions de ce type à 

l’avenir. Un projet de plantation de haies a ainsi été évoqué pour 2015.  
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 � L’association Unis-Cité pour la promotion du service civique 

Le partenariat remontait à 2007 lors de la signature d’une 

convention pour la réalisation de plusieurs actions : lutte 

contre les espèces envahissantes, réfection de murets, 

nettoyage, etc. 

 

Cette année nous avons repris contact avec l’association afin d‘envisager une participation du SMAGL 

lors de la semaine d’intégration des volontaires.  

De ce fait, le syndicat a accueilli trois volontaires lors de la semaine du 7 octobre 2014. Nous leur 

avons confié plusieurs tâches : réalisation de questionnaires pour alimenter l’étude de fréquentation 

de la Réserve Naturelle Régionale ; participation au chantier nature sur la dune de Grangent ; le 

nettoyage des bords de Loire a du être annulé à cause d’intempéries. Les jeunes ont bénéficié d’une 

présentation du syndicat et de ses missions ainsi qu’une introduction aux métiers de gestionnaire de 

milieux naturels.  

Un tel partenariat est à poursuivre notamment dans la perspective d’un projet long, à savoir une 

équipe de 3-4 volontaires sur toute la durée de leur volontariat (soit 9 mois). Il serait très intéressant 

de leur confier une action pour créer du lien avec les habitants et favoriser l’appropriation de Natura 

2000 et de la Réserve Naturelle Régionale dans le tissu local.   

5.4 Participation à des manifestations et réunions sur le territoire  

� Participation en 2014 à des réunions en lien avec Natura 2000 

� COPIL Etangs du Forez, Conseil Général de la Loire, le 20 janvier, 

� Présentation MAEc par la DDT 42, les 7 février, 21 février et 28 mars, 

� Réunion des animateurs Natura 2000 à la DDT 42, le 11 février, 

� Réunion PAEc à Savigneux, le 25 mars, 

� Réunion des acteurs Natura 2000 au Bessat, les 10 et 11 avril, 

� Comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire, le 19 

mai, 

� Journée d’échanges des acteurs Natura 2000 en Rhône Alpes à la DREAL, le 27 

juin,  

� Présentation du SMAGL et de ses missions aux élus du conseil syndical du 

SMAGL, le 8 septembre. 

 

� L’animatrice a également participé à des réunions et groupes de travail organisés par 

d’autres partenaires. Il s’agit notamment : 

� Groupe de travail - PLU Caloire, le 21 janvier, 

� Comité de rivières Ondaine/Lizeron, le 24 janvier, 

� Lancement du comité départemental sur les plantes envahissantes, CG 42, le 27 

février, 

� Comité de suivi sur le programme flore patrimoniale CG 42, le 17 avril, 

� Conférence sur le schéma départemental des milieux naturels, CG 42, Pélussin, le 

20 novembre. 
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6 Gestion administrative et financière  

6.1 Organisation de la gouvernance du site 

6.1.a Organisation de réunion du comité de pilotage 

Un comité de pilotage a été organisé le 4 décembre 2014 à 17h30 à la Maison de la Réserve à 
Condamine. Plus de 60 invitations ont été envoyées aux différents membres des COPIL et l’ensemble 

des élus a reçu une invitation par courrier co-signée par la DDT et le SMAGL. Le COPIL a réuni 26 

participants (avec la présence de 7 élus). 

 

� L’ordre du jour proposé était le suivant : 

 

� Election du Président du comité de pilotage suite aux changements 

occasionnés par les élections municipales de mars 2014 ; 

� Présentation des outils de communication pour promouvoir la Charte Natura 

2000 ; 

� Bilan des actions menées en 2014 et perspectives pour 2015 ; 

� Présentation du stage 2014 sur les milieux ouverts et intégration du PAEC de 

Saint-Etienne Métropole 

6.1.b Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat 

Huit rencontres ont été organisées, en 2014, entre la chargée de mission SMAGL et son référent au 

service Nature de la DDT 42 les 22 janvier, 28 mars, 14 avril, 6 août, 15 septembre, 30 octobre, 07 

novembre et le 01 décembre (en présence de Mme Roch, Mme Michaud, Messieurs Laurendon, 

Schneider, Arnaud et Jeay).  

Ces réunions étaient l’occasion d’effectuer un point d’avancement sur les actions engagées et de 

s’accorder sur les opérations à venir. 

6.2 Gestion administrative et financière 

Cette année, l’animatrice a procédé aux montages administratifs et financiers pour l'animation du 

site ainsi que les demandes de paiements pour les contrats Natura 2000. 

 

� Dossier de demande de subvention et de paiement pour l’animation Natura 2000 

 

� Réalisation des demandes de subvention pour l’animation 2014 et 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

Année Animation Dépenses 

prévisionnelles 

Date de la 

demande 

Fin opération 

2014 

Convention 

N°32313D042000011 

35 013,60€ 05/11/2013 31/12/2014 

2015 

Convention N°DT-14-454 

36 067,74€ 22/05/2014 31/12/2015 
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� Réalisation des demandes de paiement pour l’animation 2013 et 2014: 

 

 

 

 

 � Dossier de demandes de paiement pour les contrats Natura 2000 
 

 

Année Animation Montant 

réalisé 

Montant 

éligible 

Fonds propres 

SMAGL 

Date de la 

demande 

Versement de 

la Subvention 

2013 

Convention 

N°32313D042000007 

36 814,14€ 34 998,75€ 1 815,39€ 10/02/2014 19/06/14 

2014 

Convention  

N°32313D042000011 

37 157,13€ 35 013,60€ 2 143,53€ 18/12/2014 Courant 2015 

N° convention Intitulé 

contrat 

Période Type Montant 

demandé 

Date de la 

demande 

Versement 

de la 

subvention 

32308D04200004 Lande de 

Chénieux 

2009/2013 Solde 1 051,28€ 11/12/2013 En attente 

32310D042000004 Le Dorier 2010/2015 1
er

 

acompte 

5 569,43€ 18/06/2014 04/09/2014 

32309D042000009 Les 

Echandes 

2009/2014 Solde 8 229,50€ 18/12/2014 Courant 

2015 


