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Ne doutez jamais
qu’un petit groupe de citoyens
engagés et réfléchis
puisse changer le monde.
En réalité, c’est toujours
ce qui s’est passé.
MARGARET MEAD
Anthropologue américaine
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LES DOCUMENTS
CONSTITUTIFS DE LA CHARTE
Une charte de Parc naturel régional se compose de plusieurs documents définis à l’Article R333-3
du Code de l’Environnement : un rapport de charte, un plan de Parc et des annexes
règlementaires.

1. Le rapport de charte
Le rapport de charte du PNR Loire-Anjou-Touraine 2023-2038 est constitué de trois parties :
Partie 1 : Du projet au territoire
Partie 2 : Le projet opérationnel
Partie 3 : Les documents complémentaires
La première partie, « du projet au territoire », présente des éléments permettant de contextualiser
le rapport de charte. On y trouve notamment le projet stratégique du Parc, qui est l’introduction
stratégique du « projet opérationnel ».
Le projet opérationnel se décline en 4 vocations, 13 orientations et 33 mesures. Les termes,
« vocations », « orientations » et « mesures » répondent à une exigence nationale. Les mesures
sont la traduction opérationnelle du projet de territoire.
Quatre documents complémentaires accompagnent et précisent le projet opérationnel sur les
volets biodiversité et paysages présentant :


Les réservoirs de biodiversité



La Trame Verte et Bleue



Le cahier des paysages



La Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire UNESCO

2. Le plan du Parc
Le second document constituant le projet de charte 2023-2038 est le Plan de Parc : la
cartographie des zones du Parc et de leurs vocations.
D’après l’article R. 333-3 du code de l’environnement, un plan de Parc représente « le périmètre
de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du
patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures
définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur
vocation dominante ».
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3. Les annexes règlementaires
Enfin, d’après l’article R. 333-3 du code de l’environnement, des annexes règlementaires
compléteront la charte 2023-2038 :
« a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des
communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte,
mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;
b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant approuvé la charte ;
c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas
approuvée ;
d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc ;
e) L'emblème du parc ;
f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;
g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus
respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21. »
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UN PARC,
UN PROJET DE TERRITOIRE
Les Parcs naturels régionaux en France
Depuis 1967, les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands
espaces ruraux habités. Peut être classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale
dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité. Ces riches
patrimoines doivent être d’un intérêt remarquable pour la région et comporter suffisamment
d’éléments reconnus au niveau national et/ou international. Leur équilibre doit, par ailleurs, être
fragile pour justifier ce classement.
Issu d’une volonté politique locale, un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable de son territoire, fondé sur la préservation et la
valorisation des richesses naturelles, culturelles et humaines.

Les 56 Parcs naturels régionaux de France
représentent 15 % du territoire français, plus de
4400 communes, plus de 9,3 millions
d’hectares et près de 4,1 millions d’habitants
(données 2020).

Parc naturel régional de Lorraine

L’objet et les missions d’un Parc naturel régional
Un Parc naturel régional a pour vocation de promouvoir le développement économique et social de
son territoire, tout en préservant et valorisant les patrimoines. La richesse d’un Parc réside dans la
transversalité de ses approches qui intègrent les enjeux de biodiversité et de préservation des
paysages, de développement, de qualité de vie, d’éducation et, aujourd’hui, ceux d’adaptation aux
changements climatiques et de transition sociétale.
À moins d’un transfert de compétence(s) de la part de ses collectivités membres, un Syndicat
mixte de Parc naturel régional n’a pas de compétence au sens administratif et juridique du terme.
En revanche, il exerce des missions qui lui permettent d’agir dans tous les domaines
concernés par sa charte (article R333-1 du Code de l’environnement) :






La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
L’aménagement du territoire ;
Le développement économique et social ;
L’accueil, l’éducation et l’information ;
L’expérimentation, l’innovation.
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La charte du Parc, un projet de territoire
La charte d'un Parc naturel régional est le contrat qui matérialise le projet de protection et de
développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête publique,
elle est approuvée par les collectivités signataires que sont les communes constituant le
territoire du Parc, les Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI), le (ou les) Département(s), la (ou les) Région(s) concernées et enfin l’État.
Elle fixe notamment les objectifs en matière de : préservation de la biodiversité et des paysages du
territoire, maîtrise de l’urbanisation, mise en valeur et développement, éducation au territoire et
gouvernance citoyenne ainsi que les mesures et les moyens nécessaires à leur atteinte. Elle
contribue à la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les
diverses collectivités publiques.
La procédure de révision permet au Parc, au vu d’un diagnostic d’évolution du territoire et
d’une évaluation de ses actions passées, de définir son nouveau projet afin d’obtenir une
reconduction de son classement pour 15 ans par décret.

La portée juridique de la charte
La charte d'un Parc naturel régional ne peut contenir d’interdictions générales et absolues, que ce
soit à l’égard des tiers ou des signataires de la charte.
Elle n'est pas opposable aux tiers, ce qui signifie qu'elle ne peut pas imposer directement des
obligations à des personnes physiques ou morales autres que celles ayant approuvé la charte.
Par ailleurs, elle ne peut pas prévoir pour les signataires de règles de procédure autres que celles
prévues par les législations en vigueur. Ainsi, les quelques indications méthodologiques proposées
sont à considérer comme des préconisations et non des prescriptions. Les signataires s’engagent
moralement à les étudier et non juridiquement à les décliner.
La charte cherche la cohérence et l’adoption contractuelle d’un ensemble de mesures par les
collectivités signataires. En l’approuvant par délibération, ces dernières s’engagent, dans le cadre
de leurs moyens et de leurs compétences, à participer à la mise en œuvre du projet décliné pour
leur territoire et à respecter les engagements généraux qui y figurent (cf. « Les engagements des
parties prenantes »). Cet investissement volontaire donne à la charte toute sa force et sa légitimité.

Articulation avec les plans, schémas, programmes et autres documents
de planification.
La charte du Parc et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les règles
générales et prendre en compte les objectifs définis dans les Schéma régionaux d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des Régions Centre-Val de Loire
et Pays de la Loire.
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Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT), les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes
communales en l’absence de SCoT ainsi que les Règlements locaux de publicité (RLP) doivent
être compatibles avec les orientations et mesures de la charte (articles L333-1 du Code de
l’environnement et article L131-7 du Code de l’urbanisme).
À compter de l’entrée en vigueur de la charte du Parc, les signataires ont 3 ans maximum
pour s’assurer que les documents d'urbanisme dont ils ont la responsabilité sont
compatibles avec ses orientations et mesures. L’ensemble du territoire du Parc est couvert par
six SCoT. Compte tenu de leurs calendriers respectifs de révision, modification ou de mise en
compatibilité vis-à-vis notamment des SRADDET, tous les SCoT pourront faire l’objet d’un travail
conjoint avec le Parc pour étudier et décliner les objectifs et dispositions pertinentes de la charte
dans ce délai des trois ans.
Remarque : les SCOT étant des documents intégrateurs, les dispositions pertinentes de la
charte n’engagent pas de modifications sur les PLUi, PLU et cartes communales existants.

La charte comporte un plan de Parc qui localise et hiérarchise ses objectifs et
« traductions relatives au plan du Parc » spécifiques (cf. « Comment lire les mesures de la
charte ? ») en fonction de leur intérêt patrimonial et de leur sensibilité. Cette cartographie
précise ainsi les ambitions de préservation et de valorisation des patrimoines. Elle illustre la portée
juridique relative et facilite la prise en compte par les SCoT des dispositions pertinentes (cf. « Les
dispositions pertinentes de la charte »).

Attributions règlementaires des Parcs.
L’articulation de la charte avec les documents de planification est renforcée par la contribution du
Parc à l’élaboration des SCoT et PLUi (article R333-14 du Code de l’environnement). Le Parc est
également consulté lors de l’élaboration ou la révision de tous les documents listés à l’article
R333-15 du Code de l’environnement (modifié par décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 17).
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc est saisi pour avis lorsque des projets
soumis à évaluation environnementale, en application des articles L122-1 et R122-2 du Code de
l’environnement, sont envisagés sur le territoire du Parc. Au-delà de la procédure administrative
prévue, tout porteur de projet aurait intérêt à prendre contact avec le Parc dès la genèse de
son projet afin qu’il puisse gagner en temps et en efficacité dans la mise à disposition
d’informations en sa possession et ainsi contribuer à l’émergence de projets qualitatifs.
Cette intention est exprimée dans un engagement des signataires.
Dans les Parcs naturels régionaux, la publicité est en principe interdite dans les agglomérations
(article L581-8 du Code de l’environnement). Le Parc laisse dans sa charte la possibilité de
réintroduire de la publicité en agglomération par la mise en place d’un Règlement local de publicité
(RLP) par les collectivités signataires qui respecte les « traductions relatives au plan du Parc »
exposées dans la mesure n°33.
Enfin, la charte du Parc a l’obligation de définir des orientations ou prévoir des mesures relatives à
la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur le plan
de Parc pour des motifs de préservation du patrimoine naturel et culturel (article L362-1 du Code
de l’Environnement, cf. mesure n°12).
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La philosophie d’un Parc,
convaincre plutôt que contraindre
Au vu des vocations d’un Parc naturel régional et dans une logique de développement local
durable, la mise en œuvre du projet de territoire s’appuie sur une approche pluridisciplinaire et une
réelle participation de la société civile.
Un Parc naturel régional est un outil au service du territoire et de ses habitants, en vue d’un
développement harmonieux des activités, qu’elles soient économiques, agricoles, touristiques,
sociales ou environnementales. La démarche « Parc naturel régional » repose sur la valeur
contractuelle de la charte, sa portée juridique en matière d'urbanisme et le partenariat avec les
acteurs locaux, publics et privés.
Pour faire comprendre et respecter sa charte, l'action d'un Parc naturel régional s’appuie
prioritairement sur l'information, l'animation et la sensibilisation aux richesses patrimoniales du
territoire des personnes y vivant, y travaillant, s'y implantant ou y séjournant. L'objectif est de
partager la connaissance et la compréhension des défis à relever pour assurer un
développement durable, la pérennité des activités et le maintien d’une qualité de vie. La
mise en œuvre de la charte doit ainsi inciter et favoriser l’engagement de tous : collectivités,
acteurs économiques, habitants, à inventer et expérimenter collectivement des comportements
plus adaptés aux enjeux du territoire.

Vue des vignes de Concourson-sur-Layon © Nicolas Van Ingen
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LE PARC LOIRE-ANJOU-TOURAINE
EN RÉVISION
La Loire, mère des paysages
Entre Tours et Angers, au carrefour des anciennes provinces de l’Anjou, de la Touraine et du
Poitou, le Parc naturel régional réunit des territoires à l’identité cohérente : lors de la division du
royaume en 1789, les républicains n’avaient-ils pas déjà voulu réunir en un seul département les
villes de Saumur, Bourgueil, Chinon et Richelieu ?
Cette entité géographique s’étend sur 116 communes et se concentre autour de la Loire.
Tumultueuse ou indolente, elle a creusé les vallées, modelé les coteaux, dessiné les contours des
vignes et des forêts, accueilli les villes. De la vallée aux plateaux, ces paysages offrent une
diversité de milieux naturels propice à une biodiversité absolument remarquable : 329 espèces de
papillons, 17 espèces de chauves-souris, 186 espèces d'oiseaux, 52 espèces de libellules, 38
espèces de poissons…
Le fleuve a largement marqué de son empreinte les paysages et la vie sociale du Val de Loire,
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels. Sous les
remparts des derniers châteaux du Val de la Loire : Villandry, Ussé, Azay-le-Rideau, Chinon,
Montsoreau, Saumur…, les villes et villages du Parc regorgent d’un patrimoine monumental ou
vernaculaire. La région se classe d’ailleurs parmi le top 3 des territoires de France avec le plus
grand nombre de sites inscrits ou classés aux Monuments Historiques.

Val de Loire et confluences.

Confluence de la Loire et de la Vienne, à Candes-Saint-Martin © Nicolas Van Ingen

Le fleuve, nommé « Loire moyenne » en entrant dans la Région Centre-Val de Loire, traverse les
bassins calcaires du bassin parisien avant de devenir « Loire aval » en quittant le Parc, après
Angers, où il entame le sol granitique armoricain. En Touraine, il est rejoint par quelques-uns de
ses plus prestigieux affluents : le Cher, l’Indre, la Vienne puis, en Anjou, par d’autres rivières plus
modestes : le Thouet et l’Authion.
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Les activités s’organisent autour de la Loire, à laquelle elles doivent tout. Les inondations du fleuve
ont fertilisé et modelé, au cours des millénaires, les terres du val, sablonneuses et légères. Ce
« Jardin de la France », favorisé par un climat tempéré, accueille aujourd’hui des cultures de plein
air et sous abris où les productions maraîchères dominent, complétées par l’horticulture, les
semences et l’arboriculture.
Le long du fleuve, les prairies humides, historiquement destinées à l’élevage, sont structurées en
bocage avec des haies, principalement de frênes taillés en têtard. Le bocage du Véron, à la
confluence de la Loire et de la Vienne, constitue le fleuron le mieux conservé de cet écosystème
qui tend peu à peu à disparaître. Les vieux arbres y abritent la chouette chevêche, tandis que les
prairies se parsèment de la fritillaire pintade.
Les nombreux villages qui bordent le fleuve témoignent d’une occupation humaine ancienne. Tels
l’eau et le sable, l’ardoise et le tuffeau s’allient pour forger l’image internationalement reconnue des
paysages ligériens. L’identité architecturale basée sur l’utilisation de ces matériaux se retrouve sur
l’ensemble du territoire du Parc. Alentour, les paysages gardent également la trace
d’aménagements anciens. Ainsi, pour se protéger des crues qui peuvent être dévastatrices, les
hommes ont érigé des levées le long du fleuve dès le IX e siècle. Par la suite, afin de maintenir un
chenal navigable des épis et des petites levées ont été édifiés dans le lit. Grâce à ces travaux, la
Loire et ses principaux affluents attirent, du XVe au XIXe siècle, une marine marchande florissante.
À l’image de Gennes, Saumur, Bréhémont, Candes-Saint-Martin ou Chinon, les villes et villages
situés le long de ce grand axe de communication se sont développés autour de leur port.
Ces aménagements successifs, qui ont façonné les paysages ligériens, ont laissé la nature
s’exprimer en une multitude de faciès écologiques remarquables. La divagation du cours d’eau
dans le lit endigué laisse apparaître aussi bien des plages de sable blond où nichent les sternes
que les bras morts enherbés où fraye le brochet.

Vignes nobles d’Anjou-Touraine.
Présente en Val de Loire depuis l’époque romaine, la vigne tire profit d’un microclimat à
l’ensoleillement remarquable, favorisé par les vents tempérés de l’ouest qui remontent la vallée.
Elle connaît un regain d’activité du IXe au XIIe siècle grâce aux monastères, notamment les
célèbres abbayes de Marmoutier en Touraine et de Fontevraud en Anjou. L’engouement des rois
de France pour les terroirs ligériens contribue à cet essor. L’axe fluvial où gabares et chalands
naviguaient en favorise le commerce jusqu’au XIXe siècle.
Dès lors, les coteaux et terrasses
offrent un paysage peigné de
vignobles aussi renommés que ceux
de Saint - Nicolas - de - Bourgueil,
Chinon ou Saumur-Champigny. Le
Parc recèle plus de 20 Appellations
d'origine protégées (AOP).
Des bâtisses cossues ponctuent ces
perspectives vigneronnes alors que
murets et loges de vigne témoignent
de l’activité paysanne d’autrefois.

Clos Filiatreau à Dampierre-sur-Loire © Nicolas Van Ingen
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Gâtines forestières.
L’un des derniers épisodes géologiques a ajouté au-dessus des sédiments calcaires une mince
couche de sable et d’argile. C’est ici, sur des sols humides l’hiver et très secs l’été, que se sont
développées les forêts. Elles couvrent les plateaux au nord de Bourgueil et à l’ouest de Saumur,
les hauts de Chinon ou de Richelieu. Quelques grands ensembles de landes les remplacent sur
les sols souvent acides et pauvres en éléments minéraux, dans les camps militaires de Fontevraud
ou du Ruchard, la forêt de Milly, la forêt de Chinon…
De petites vallées plus ou moins encaissées abritent, grâce à leur humidité et leur exposition au
nord, des espèces végétales qui poussent habituellement en montagne, comme la gentiane
pneumonanthe ou la parisette à quatre feuilles. Dans cette région, qui marque la frontière
météorologique entre la France du Nord et celle du Sud, ces plantes côtoient également des
espèces plus méditerranéennes comme le chêne vert. Dans les nombreuses mardelles, ou petites
mares, qui parsèment les landes et les bois humides, poussent de petites plantes carnivores telles
que les rossolis et les grassettes.

Openfield à noyers.
Le sud du territoire du Parc est essentiellement occupé par de vastes plateaux ondulés, voués aux
exploitations céréalières. De petites vallées plus humides entrecoupent ces paysages ouverts,
apportant dans les milieux naturels une diversité très utile pour la faune locale.
Certains secteurs particulièrement arides, comme la champagne de Méron près de MontreuilBellay, constituent des milieux steppiques particulièrement rares où niche par exemple l’outarde
canepetière.
Les plateaux autour de Doué-en-Anjou, Richelieu ou Chinon comportent un élément essentiel
dans la perception des paysages : le noyer. En alignement ou isolé au milieu des champs, cet
arbre était autrefois planté pour son bois et l’huile tirée du pressage de ses noix. La proximité de la
Loire navigable offrait une possibilité de commercialisation pleinement exploitée.

Plaines du sud et
Château du CoudrayMontpensier © Philippe
Body
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Le substrat géologique calcaire de ces plateaux était autrefois aussi largement exploité pour la
construction en tuffeau des châteaux, abbayes, églises, moulins, maisons… Les carrières de falun,
dépôts coquilliers de l’ère tertiaire, exploitées à ciel ouvert en plaine dans les environs de Douéen-Anjou, étaient souvent transformées et utilisées pour y installer des habitations troglodytiques.
De plaine ou de coteau, en falun ou en tuffeau, les cavités souterraines ainsi créées représentent
des milliers de kilomètres qui abritent aujourd’hui des activités viticoles, touristiques… et des
chiroptères d’une exceptionnelle richesse.
Les coteaux calcaires de la Loire, chauds et secs, abritent également une végétation de type
méditerranéen, relique de périodes climatiques plus chaudes. Entre autres raretés, s’y
épanouissent de nombreuses espèces d’orchidées.

L’historique du Parc
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, créé par décret du 30 mai 1996, a fédéré 136
communes et 4 Pays sur sa première charte 1996-2006, prolongée de 2 ans. Angers et Tours, les
villes-portes non intégrées dans le périmètre du Parc, sont parties prenantes de sa gouvernance
depuis sa création. Les conseils régionaux Centre et Pays-de-la-Loire et les conseils généraux
d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire ont approuvé cette première charte et, partenaires privilégiés,
ont appuyé de nombreuses actions.
Suite à l’approbation de sa seconde charte 2008 - 2020 par les Régions Centre et Pays-de- laLoire, le Parc a été renouvelé par décret du 22 mai 2008, avec l’adhésion des deux départements
et de 141 communes.
La Loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée en août 2016 a renforcé le rôle des Parcs
et porté leur classement à 15 ans au lieu de 12. La charte 2008-2020 du Parc a ainsi fait l’objet
d’une prolongation de 3 ans, jusqu’en 2023.
La procédure de révision pour une troisième charte est l’occasion de regarder les étapes franchies
depuis 1996, l’évolution de la stratégie adoptée et de redéfinir un nouveau projet en phase avec
les enjeux actuels.
La première charte a permis la reconnaissance des qualités patrimoniales du territoire, composé
de nombreux sites naturels, culturels et paysagers d’intérêt national et/ou international. Les actions
du Parc ont eu pour objectifs de : partager cette reconnaissance pour une plus grande
appropriation par les habitants de leur lieu de vie ; fédérer les élus sur les enjeux de biodiversité ;
éduquer à l’environnement notamment le public scolaire ; sensibiliser les visiteurs aux richesses
singulières du territoire. Dans la mise en œuvre de ces champs d’actions, le Parc a privilégié une
approche culturelle pour rayonner sur le territoire et valoriser des communes souvent les plus
reculées.
En 2000, l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
paysages culturels a renforcé cette reconnaissance des particularités du territoire, traversé d’est
en ouest sur plus de 100 km par le fleuve royal. Elle a également conforté les missions du Parc.
Avec un territoire situé aux confins de deux Départements, Indre-et-Loire et Maine-et-Loire, et de
deux Régions, Centre et Pays-de-la-Loire, la stratégie du Parc s’est, dès le départ, orientée vers la
création de liens entre les structures et les habitants au-delà de ces « frontières » départementales
et le développement de réseaux faisant fi de ces barrières administratives. Son rôle a été d’initier,
expérimenter ou appuyer des projets communaux innovants et transférer les expériences utiles.
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La deuxième charte a conforté ces acquis notamment la préservation de la biodiversité et des
paysages ruraux, mission largement reconnue au Parc. Mais elle a aussi questionné le
développement durable du territoire bien au-delà des dimensions environnementales et
éducatives : maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’artificialisation des sols, performance
environnementale du territoire impliquant acteurs publics et privés, sobriété énergétique et
production d’énergies renouvelables, circuits courts alimentaires…
Les modes de faire du Parc se sont adaptés aux nouveaux enjeux tels que le changement
climatique, l’anticipation et l’adaptation du territoire ou celui de la démocratie participative avec la
prise en compte des attentes citoyennes. La logique d’actions descendantes impulsant la création
et l’animation de réseaux d’acteurs a évolué vers une logique plus collective et transversale. Des
outils d’animation favorisant l’expression des habitants ou leur participation ont été créés à cet
effet avec le souci d’accompagner les collectivités dans cette voie. L’appui à des initiatives
citoyennes s’est affirmé dans les champs de l’ouverture culturelle, de la compréhension des enjeux
de société, de l’engagement en faveur de projets locaux d’énergie renouvelable allant jusqu’au
financement participatif.

Sans renier ces fondamentaux, la troisième charte se construit dans la continuité des deux
précédentes. Elle a pour vocation de répondre aux enjeux de transition environnementale et
sociétale identifiés et partagés par les participants au temps de concertation menés sur le
territoire.
Elle a pour objectif la mobilisation de toutes les volontés vers un changement de pratiques qui doit
viser l’évolution des modes de vie en engageant les institutions, les collectivités, les acteurs et
l’ensemble de la population. Au-delà de la préservation de ses richesses et de la qualité de vie, le
Parc doit participer, par son action et selon ses moyens, à la lutte contre le changement
climatique, à l’adaptation et la résilience de son territoire en contribuant au bien-être de sa
population.

Le périmètre de révision
Le Comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional a délibéré à l’unanimité
le 30 juin 2018 sur un nouveau périmètre de révision.
Face à de nombreuses demandes d’intégration, le Parc a souhaité modérer son extension en
retenant les principes et critères d’analyse suivants :


rester dans les enveloppes des unités paysagères existantes ;



conforter la trame verte et bleue du territoire du Parc ;



rendre le périmètre physiquement plus lisible (rivières, géologie, structures paysagères) ;



conforter, y compris dans une logique de futurs projets de préservation et de
développement, les éléments caractérisant le territoire et forgeant son identité
(confluences, fleuve et rivières, massifs forestiers) ;



prendre en compte le diagnostic de vulnérabilité du territoire aux changements climatiques.
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Ce périmètre recherche une plus grande cohérence et lisibilité des patrimoines naturels, culturels
et paysagers, mais s’adapte aussi au contexte politique fortement marqué par la loi du 7 août 2015
portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRe) qui a
considérablement modifié le panorama institutionnel du territoire avec :


la création de 9 communes nouvelles (dont certaines parties ne sont pas dans le Parc)
ramenant le nombre de collectivités membres de 141 en 2008 à 116 en 2020 ;



une nouvelle configuration des Établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) en 2016 et 2017, réduisant leur nombre de 14 à 9 EPCI ayant tout ou partie de leur
territoire dans le Parc.

Ainsi 133 communes, dont 80 situées à l’ouest du département d’Indre-et-Loire et 53 à l’est du
département de Maine-et-Loire, composent le périmètre de révision retenu :


116 communes membres (avec un périmètre élargi à 4 communes « historiques »
aujourd’hui associées dans 3 des communes nouvelles créées sur le Parc) ;



17 communes supplémentaires aux franges du Parc (9 dans l’Indre-et-Loire et 8 dans le
Maine-et-Loire).

En voici le détail :
4 communes tourangelles en rive gauche de la Vienne
Les communes de Marcilly-sur-Vienne, Ports-sur-Vienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac
marquent les limites naturelles et ferment le périmètre à la rive gauche de la Vienne. Cette
inclusion permet de disposer de l’ensemble paysager de la plaine du Richelais.
Malgré des infrastructures routières ou ferroviaires importantes et une urbanisation linéaire
perceptible dans le paysage, elles présentent des atouts patrimoniaux et des paysages
remarquables liés à la vallée de la Vienne notamment des pelouses calcaires sur les coteaux et
des zones humides liées à d’anciennes carrières de sable.

2 communes tourangelles sur le plateau agricole du centre Touraine
Les communes de Neuil et Saint-Épain, en raison de leur valeur patrimoniale et paysagère,
attachée à la vallée de la Manse, confortent la prise en compte de la trame verte et bleue et
permettent une continuité biogéographique avec Thilouze et Trogues, communes du Parc.

Saint-Epain © Nicolas Van Ingen
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1 commune tourangelle à la confluence Loire et Cher
Berthenay est située à la confluence de la Loire et du Cher (UNESCO, Natura 2000), face à
Villandry. Cette commune recèle un bocage relictuel intéressant et complète la couverture
géographique de cette confluence. D’un point de vue institutionnel, elle permet de renforcer le
partenariat avec Tours Métropole.

2 communes tourangelles du croissant boisé du Savignéen
Les communes d’Hommes et de Rillé complètent les boisements nord-est du territoire et arrêtent
le périmètre au sud du bassin de Savigné (faluns). Elles disposent de paysages identitaires et d’un
patrimoine culturel et bâti, riche de nombreux châteaux et manoirs. Ces deux communes sont
également concernées par la Zone de protection spéciale (ZPS) « Lac de Rillé et forêts voisines
des confins de l’Anjou et de la Touraine » et possèdent de nombreuses Zones naturelles d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types I et II. L’intégration de la majeure partie du
lac de Rillé répond aux interrogations des naturalistes qui placent ce site parmi les plus
remarquables pour l’ornithologie.

5 communes angevines des forêts du Bourgueillois et du Vernantais
Courléon, La Lande-Chasles, Mouliherne, Vernantes et Vernoil-le-Fourrier appartiennent à
l’unité paysagère dite des Forêts du Bourgueillois et du Vernantais, favorisant la continuité
forestière avec l’Indre-et-Loire. Elles sont également concernées par la ZPS « Lac de Rillé et forêts
voisines des confins de l’Anjou et de la Touraine » et disposent de nombreuses ZNIEFF de types I
et II.
En outre, l’intégration de ces 5 communes du nord de la Communauté d’agglomération Saumur
Val de Loire favorise la cohérence des politiques publiques, le partenariat et la mise en œuvre
d’actions à l’échelle de la totalité de cet EPCI.

2 communes angevines du périmètre actuel du Parc
Distré et Saint-Just-sur-Dive sont membres de la Communauté d’agglomération Saumur Val de
Loire. N’ayant pas adhéré au Parc pour la charte actuelle, elles sont toutefois intégrées dans le
périmètre de révision.

3 communes angevines sur les « contreforts » du Baugeois
Au nord-ouest du périmètre, la commune de Fontaine-Milon a fusionné avec Mazé pour devenir
la commune nouvelle de Mazé-Milon. De même, Bauné intègre la commune nouvelle de LoireAuthion. Ces deux communes « historiques » disposent de paysages fortement identitaires.
Bauné accueille une grande ZNIEFF de type II.
Enclavée par ces deux communes, Cornillé-les-Caves, labélisé village de charme, présente un
patrimoine architectural de grande qualité et un patrimoine troglodytique remarquable accueillant
des populations de chiroptères d’importance régionale voire nationale.
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2 communes angevines en rive gauche de la Loire
Les communes de Blaison-Saint-Sulpice (après fusion entre Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), et
Saint-Saturnin, aujourd’hui associées dans la commune nouvelle de Brissac-Loire-Aubance en
sont les seules parties intégrées au périmètre de révision.
Elles sont dans le site Natura 2000 (ZPS - ZSC ; Zone spéciale de conservation) de la Loire, des
Ponts-de-Cé à Montsoreau et également dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Elles disposent d’un patrimoine bâti et culturel particulièrement riche et typique du Val
de Loire.
Ce périmètre de révision du Parc se caractérise par plusieurs entités géographiques en totalité ou
partielles, à savoir : le Richelais, le Langéen, le Bourgueillois, le Saumurois, l’Authion et les
contreforts du Baugeois. Il en résulte une mosaïque de territoires et d’unités paysagères sur
lesquelles le Parc s’appuie pour rendre plus lisibles ses particularités (cf. encart « unités
paysagères » sur le Plan de Parc). L’extension au nord vient renforcer la dimension forestière du
Parc déjà fortement présente, mais méconnue ; elle conforte la trame verte et bleue et sa
protection ultérieure.
Le Parc est identifié comme un territoire de confluences et de zones humides. L’intégration de la
confluence du Cher, de la rive gauche de la Vienne et l’extension des communes en rive gauche
de la Loire confortent ces critères identitaires forts, tout en favorisant la lisibilité géographique du
périmètre. Les communes (ou communes déléguées) intégrées en aval arrêtent le périmètre du
Parc à la Loire moyenne sur socle sédimentaire.
Enfin, les communes de Neuil et de Saint-Épain, appartenant au plateau agricole centre Touraine,
désenclavent la partie sud-est du territoire et confortent la trame verte et bleue du Parc. Ces
communes associées à celles de la rive gauche de la Vienne contribuent à un meilleur partenariat
avec la Communauté de communes Touraine Val de Vienne partiellement comprise dans le
périmètre d’étude.
Le périmètre de révision augmente de 13,54 % la superficie du territoire présenté à
l’agrément « Parc naturel régional », passant de 279 250 ha actuels à 317 082 ha. Il se
caractérise par les données suivantes (cf. Document complémentaire 2) :

% du périmètre
de révision.

Caractéristiques

45,4 %

Espaces cultivés : cultures céréalières, maraîchage, vignes…

29,4 %

Espaces boisés et milieux associés : végétation des ripisylves, coupes et jeunes
plantations forestières, espaces de végétation arbustive

13 %

Prairies permanentes et autres milieux de végétation basse ou de faible hauteur
correspondant aux milieux herbacés : prairies permanentes, friches…

9,2 %

Espaces urbanisés

2%

Milieux aquatiques : cours d'eau, plans d’eau, mares, sables et grèves

0,8 %

Landes et pelouses sèches : formations végétales, basses ou moyennement
basses, sur sols humides ou non, souvent constituées de couverts d’Ericacées
(Bruyères), de fougères et de végétations basses

0,2 %

Milieux humides : terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; ils englobent
notamment les tourbières, marais et bas-marais
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LES GRANDES ÉTAPES
DE LA REVISION DE LA CHARTE
Un diagnostic territorial ciblé
Le diagnostic s’est attaché à évaluer le territoire de révision suivant deux angles de vue :


une approche thématique classique s’attardant sur des enjeux pressentis afin de les vérifier
et de qualifier les principales dynamiques d’évolution en 2019 ;



cinq questionnements transversaux relatifs à des défis à relever pour réussir la transition
écologique et sociétale : adaptation au changement climatique, solidarité territoriale, bienêtre / bien vivre, modes de vie plus sobres, biens communs.

Les méthodes de collecte et de traitement des données ne sont pas homogènes d’un
département à l’autre. Il a été nécessaire de qualifier les évolutions ressenties en
s’appuyant sur la connaissance des acteurs du territoire et sur des exemples concrets. La
synthèse qui suit s’attache ainsi aux défis majeurs rencontrés sur le territoire.

1. Une approche thématique centrée sur des enjeux pressentis
Une diversité de milieux favorables à la biodiversité, mais une érosion
tangible.
Caractéristiques écologiques territoriales
Les espaces agricoles cultivés prédominent sur le territoire : productions céréalières, maraîchères
ou semencières, vignes, vergers, espaces boisés et milieux associés, dont les ripisylves. Les
milieux à végétation basse tels que les prairies permanentes, les landes, les pelouses sèches ou
encore les milieux aquatiques et humides complètent la mosaïque d’habitats favorables à la
biodiversité.
Les milieux aquatiques et humides concentrent l’essentiel de la biodiversité remarquable, mais
subissent des atteintes liées notamment à la dégradation de la qualité de leurs eaux. Leur
préservation est un enjeu écologique, mais aussi d’adaptation au changement climatique, du fait
de leur rôle tampon en cas de sècheresse ou d’inondation.
147 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique ou floristique (ZNIEFF) sont inventoriées, soit
21 % du territoire. 16 % de ces milieux sont reconnus comme espaces naturels remarquables. Ces
cœurs de nature sont distingués en 37 Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP) et 58
Réservoirs de biodiversité secondaires (RBS). Leurs enjeux conservatoires sont identifiés et
détaillés dans le Document complémentaire 1 (DOCO1).
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Des continuités écologiques indispensables
Les cœurs de nature sont reliés entre eux par de nombreuses infrastructures écologiques, aux
fonctionnalités parfois multiples. Ces éléments forment un maillage qui structure le territoire (cf.
Document complémentaire 2 – DOCO 2). Cet ensemble reste toutefois à conforter localement pour
maintenir et renforcer les flux d’espèces et de gènes. En effet, la diminution ou l’extinction des
espèces est liée notamment à leur isolement et à la fragmentation de leur espace de vie :
obstacles aux déplacements utiles à l’alimentation ou à la reproduction, dérangements.
Ces espaces naturels jouent également un rôle majeur au niveau national pour les migrations
biologiques, notamment de la faune, offrant des sites d’alimentation, de repos, d’hivernage et de
reproduction importants. La Loire et ses affluents sont des axes essentiels pour la migration
d’oiseaux et de poissons. Malgré la suppression des obstacles à ces migrations piscicoles, le
déficit hydrique et le faible débit de la Loire au printemps sont responsables d’une diminution de
ces flux qui, dans un contexte de changement climatique, pourrait s’accentuer.
La propagation d’espèces invasives constitue une menace sérieuse pour les espèces indigènes,
les écosystèmes et leurs fonctionnalités. Environ 142 espèces végétales invasives sont
inventoriées sur nos deux régions, dont 25 avérées sur le territoire. 37 espèces animales invasives
sont aujourd’hui identifiées et d’autres arriveront prochainement.
Par ailleurs, le changement climatique accentue le bouleversement des équilibres naturels : des
espèces sont impactées, notamment sur les périodes de migration, reproduction, ponte et
hivernage. Toutes les espèces d’un écosystème n’ayant pas la même capacité d’adaptation, les
chaînes trophiques sont perturbées et déséquilibrées.
Enfin, si les espaces artificialisés n’occupent que 9 % du territoire, les tâches urbaines progressent
de 10 % depuis 2008. Ce phénomène aggrave l’érosion de la biodiversité, au même titre que
l’intensification de certaines pratiques culturales.
Pour enrayer l’érosion de la biodiversité ordinaire et remarquable, souvent opposées, mais
pourtant complémentaires, il convient de conjuguer :





la préservation des habitats, par une connaissance scientifique accrue et des
actions concrètes de requalification et réappropriation ;
la restauration de corridors écologiques ;
un partage de la connaissance pour une responsabilisation des citoyens et des élus ;
l’observation stricte de l’obligation « Éviter – Réduire – Compenser » lors de tout
projet d’aménagement impactant les milieux naturels, agricoles ou forestiers.

Une nécessaire gestion partagée des paysages.
L’immersion marine, il y a 100 millions d’années, est à l’origine des paysages du territoire LoireAnjou-Touraine et de ses sous-sols variés, dont la Loire et ses affluents ont modelé le relief. La
richesse patrimoniale est liée au fleuve, axe majeur qui a forgé un paysage culturel reconnu de
Valeur universelle exceptionnelle (VUE) par l’UNESCO en 2000 (cf. Document complémentaire 4 –
DOCO 4).
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Loire et sable © Nicolas Van Ingen

Cependant, l’intérêt du territoire ne se limite pas au couloir ligérien. Depuis sa sédentarisation,
l’Homme a façonné les paysages. Des éléments structurants emblématiques du territoire marquent
son identité : couloirs hydrographiques avec leurs infrastructures techniques plus ou moins
anciennes, coteaux boisés, occupés par le vignoble et/ou creusés de cavités troglodytiques,
plaines et plateaux du Richelais et du Douessin accueillants des cultures variées, ensembles
bocagers ponctuels avec leurs arbres têtards, silhouettes urbaines souvent compactes… Les
mutations agricoles et autres activités humaines modèlent ces paysages. Certains aménagements
impactent leur qualité ou les banalisent : fermeture des vues sur la Loire, lotissements et entrées
de villes standardisés, abandon du patrimoine vernaculaire…
Les centres-villes, centres-bourgs et hameaux ont globalement su garder leur identité, avec des
maisons traditionnelles en tuffeau, des toitures en ardoise, des espaces publics soignés…
Toutefois, depuis 20 ans, ils subissent des atteintes patrimoniales et une progressive
dévitalisation. Cependant, des politiques publiques et les récents renforcements réglementaires
ont permis la densification de tissus urbains proches des grandes agglomérations d’Angers et
Tours et limité le mitage et l’extension pavillonnaire le long des axes routiers. Mais l’appropriation
de ces mesures reste disparate sur le territoire. Leur mise en application sous-tend en effet
l’adhésion à un modèle de développement plus équilibré, entre l’accueil de nouvelles populations
et la préservation des fonctionnalités des terres agricoles, naturelles et forestières.
Face aux bouleversements climatiques, énergétiques et sociétaux, l’évolution du paysage est
inéluctable. Les deux visions du paysage qui s’opposent aujourd’hui seront amenées à coexister :
 la romantique : celle d’un paysage pittoresque, dénué de toute référence contemporaine,
plébiscité par des habitants en quête d’authenticité et adapté à la promotion d’un tourisme
de contemplation ;
 la dynamique : celle d’un paysage en mouvement, s’adaptant aux évolutions, issu de la
réappropriation de ses éléments structurants par leurs habitants et la société.
Ces diverses mutations appellent à une réappropriation de la valeur paysagère du territoire.
La prise de conscience de cet enjeu est nécessaire pour coconstruire une vision et une
gestion partagées du paysage entre les « regards d’experts » et le vécu quotidien des
usagers.
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L’eau, un patrimoine commun à préserver.
Un bien commun vulnérable
La disponibilité, qualité et vulnérabilité de la ressource en eau sont en partie conditionnées par la
nature des sols et du sous-sol. Sur le territoire, les alluvions, largement présentes dans les vallées,
permettent un accès à des réserves superficielles, abondantes, mais vulnérables aux pollutions
diffuses. Malgré leur profondeur, les réservoirs d’eau importants des nappes souterraines calcaires
ne sont également pas à l’abri des pollutions.
Sur les 16 masses d’eau souterraine du territoire, 10 présentent un bon état chimique et 6 un état
chimique médiocre en 2015, avec la présence de pesticides et/ou de nitrates. Les concentrations
de polluants dans les masses d’eau souterraine des bassins tertiaires de Touraine et du bassin
versant de la Vienne ont tendance à augmenter. La nappe du Cénomanien, stratégique pour le
bassin Loire-Bretagne, est réservée à l’alimentation en eau potable. Or, soumise à des
prélèvements importants, elle connaît une insuffisance chronique par non-reconstitution de son
niveau, incompatible avec le maintien de son bon état écologique.
Les eaux de surface, le fleuve Loire et certains cours d’eau sont alimentés par ces nombreuses
nappes phréatiques d’origine calcaire. Le niveau d’eau de la Loire dépend de la recharge de ces
nappes souterraines et d’un soutien d’étiage par les retenues de Villerest et Naussac. Deux de ses
affluents ont des fonctionnements différents : le Thouet dépend fortement de la pluviométrie alors
que l’alimentation de l’Authion est artificialisée avec trois prises d’eau dans la Loire et un exutoire
par pompage en aval.
La question du partage de la ressource sur le territoire risque d’être exacerbée par le renforcement
significatif des étiages de la Loire. À l’horizon 2071-2100, les débits d’étiage de la Loire pourraient
être deux fois plus importants que ceux enregistrés sur la période allant de 1971 à 2000 (Impact
du changement climatique sur l’hydrosystème Loire, Moatar et Gaillard, 2006).
Par ailleurs, seulement 12 % des 61 masses d’eau superficielles du territoire (cours d’eau et plans
d’eau) ont un bon état écologique et 12 % ont un mauvais état écologique en 2015. Elles
présentent toutes un risque lié à au moins l’un des thèmes suivants : hydrologie ; obstacles à
l’écoulement, macro polluants, produits toxiques ou nitrates (Agence de l’Eau Loire Bretagne).

De multiples usages à satisfaire et une consommation toujours en hausse
Élément vital pour l’homme, mais aussi toutes les espèces vivantes, l’eau doit satisfaire de
multiples usages souvent concurrentiels :


domestiques dont 6 % prélevés pour l’alimentation en eau potable ;



agricoles dont 9 % prélevés essentiellement à des fins d’irrigation ;



industriels avec 85 % des prélèvements ; la centrale nucléaire d’Avoine est l’activité
la plus consommatrice avec 84 % des prélèvements dont 56 % sont rejetés après
process dans la Loire ;



liés aux loisirs : pratiques nautiques, baignade…
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Les prélèvements d’eaux de surface (cours d’eau et nappe alluviale) sont en augmentation depuis
2008. Le territoire apparait fortement vulnérable avec un maintien des usages actuels, une
demande qui augmente, notamment en agriculture (intensification de cultures hors sol) et le risque
accru de mal-adaptations dans certains aménagements. De plus, les besoins en eau potable du
territoire d’étude ne sont pas toujours à proximité des principaux points de captage.
Ces constats appellent une gestion globale avec gouvernance partagée de cette ressource ainsi
qu’une anticipation pour limiter les consommations et sécuriser l’alimentation. Dans le contexte du
changement climatique, la question de la priorisation des usages devient primordiale. Les
restrictions et crises induites, dues à une longue période de sècheresse en 2018 et 2019, l’ont
démontrée.

Pâturages en bord de Loire © Nicolas Van Ingen

Une compétence nouvelle pour les intercommunalités
Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI) sont réunies en une même compétence confiée aux intercommunalités, parfois assurée
en régie, transférée ou déléguée à des syndicats de rivière ou de gestion des Schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Cette compétence, répartie entre de multiples acteurs territoriaux, impose une mise en cohérence
de leurs actions à une échelle plus large. En effet, la protection et la restauration des zones
humides, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau permettent de participer à la reconquête de
la qualité de l’eau et à une régulation des flux qui ne s’arrêtent pas aux frontières administratives
d’une collectivité.
La ressource en eau, ce bien commun indispensable à la vie, répond à de multiples usages
de l’amont à l’aval. Dans le contexte du changement climatique, sa préservation nécessite
une consommation anticipée, responsable, équitable et priorisée pour répondre aux
besoins vitaux et sanitaires des populations. Face à cet enjeu primordial, le renforcement
de la coopération entre les différents territoires et acteurs locaux est indispensable pour
apporter une réponse cohérente et partagée.
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Contenir l’étalement urbain et maintenir un cadre de vie attractif.
Entre pression urbaine et dévitalisation de territoires ruraux
En Loire-Anjou-Touraine, l’artificialisation des sols augmente, malgré une population stable et une
baisse du nombre d’emplois. Elle atteint désormais 9,3 % de sa surface, soit une augmentation
d’1/3 depuis le début des années 2000. Toutefois, depuis 2008, l’urbanisation de secteurs
délaissés au cœur des bourgs ralentit la consommation foncière.
Ce constat n’est cependant pas vrai partout. Aux portes des agglomérations de Tours et Angers
existe une véritable pression urbaine. À l’inverse, les territoires plus éloignés connaissent une
déprise relative, perceptible dans le Richelais ou dans les secteurs du nord-Loire dans lesquels
une dispersion des activités est constatée.

Zone pavillonnaire à Brain-sur-l’Authion © Nicolas Van Ingen

Un habitat peu adaptable
Les deux faits démographiques majeurs de ces dernières années sont le vieillissement de la
population issue du baby-boom d’après-guerre et l’essor des familles monoparentales. Le territoire
est aussi fortement marqué par l’évolution des modes d’habiter, avec une demande croissante de
logements temporaires pour répondre aux besoins de nombreux actifs du territoire (saisonniers
agricoles, intérimaires industriels, stagiaires, étudiants, militaires…).
La réduction du nombre de personnes par foyer induit un besoin qui n’est pas compensé par des
logements vacants, adaptés aux exigences de confort et pas trop chers. De plus, le nombre
croissant de résidences secondaires ou d’hébergements touristiques vient concurrencer l’habitat
résidentiel. Cette demande de logements ne peut plus trouver une réponse satisfaisante dans
l’application généralisée d’un modèle pavillonnaire, consommateur d’espace.
Les villes et villages n’ont pas été conçus pour supporter les mutations sociétales et
environnementales émergentes. L’augmentation du coût de l’énergie, le traitement des surchauffes
estivales et des ilots de chaleurs sont autant de phénomènes qui nécessitent d’adapter l’habitat
ancien et de repenser l’architecture et l’urbanisme dans un contexte patrimonial aujourd’hui
souvent contraint.
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La maîtrise de la pression foncière est un réel enjeu de solidarité territoriale pour maintenir
des possibilités de développement et d’accueil d’une population diversifiée dans tous les
territoires. Les efforts constatés pour réinvestir le tissu bâti ancien ne sont pas suffisants
pour enrayer la consommation foncière. L’abandon du modèle d’urbanisme pavillonnaire et
la généralisation des logements économes et écologiques ne peuvent s’envisager sans un
travail étroit avec les populations pour mieux entendre et accompagner l’évolution de leurs
aspirations et besoins.

Une mutation de l’économie et des métiers.
Un renforcement de l’économie présentielle
Le territoire dispose d’un potentiel d’emplois non délocalisables très important avec l’agriculture
spécialisée, la rénovation du patrimoine bâti, le tourisme, les services à la personne… Cette
économie présentielle, caractérisée par une progression de l’économie sociale et solidaire, souffre
parfois de la dévalorisation de son image.
Le fort décalage constaté entre la faible qualification des actifs et des besoins non satisfaits
grandissants des entreprises interroge les processus d’apprentissage et de formation. Dépasser
les fragilités scolaires et faire connaître ces métiers aux jeunes pour leur donner envie de
s’engager vers ces filières traditionnelles constituent un enjeu essentiel pour le territoire.
Bien que l’emploi durable et salarié demeure la norme, une évolution des formes de travail, basée
notamment sur des emplois de courte durée, est à noter. Cette réalité engendre des situations de
précarité et demande une mobilité géographique des travailleurs, contraints à l’usage de la voiture
individuelle.
Depuis quelques années, et plus encore depuis la crise sanitaire qui a imposé le télétravail, le fort
développement du numérique bouleverse le monde du travail. Si la mécanisation a entraîné une
mutation des métiers ouvriers, le numérique agit sur le tertiaire et favorise l’essor de nouveaux
métiers. L’impact de cette mutation sur les mobilités est encore inconnu et dépendra largement de
l’irrigation du territoire par les infrastructures numériques.
Entre filières identitaires menacées et prémices d’un développement économique
durable
Des filières emblématiques du territoire ont bénéficié d’un renforcement de leur image et de leur
activité ces dernières années :
 l’armée, avec la création de nouvelles écoles militaires à Saumur et le renforcement du pôle
de Fontevraud ;
 l’agriculture et la viticulture, intégrées dans des pôles d’excellence et de compétitivité ;
 le tourisme à travers notamment la forte mise en valeur du patrimoine ligérien.
Toutefois, si elles ne sont pas toutes lancées dans la compétition mondiale, une partie de ces
activités est soumise à des arbitrages nationaux (filières nucléaire, touristique, militaire et équine),
décidant de leur avenir et induisant une vulnérabilité économique du territoire.
L’agriculture se caractérise par une forte évolution et intensification des pratiques. De nouvelles
mutations sont en cours, liées à l’émergence d’attentes sociétales relatives à l’environnement et à
la santé, mais aussi aux phénomènes de concentration agro-industriels qui impactent fortement la
structuration des filières de production de semences ou de maraîchage. En outre, l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique et environnemental est un nouveau défi à relever. Face à
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une ressource en eau limitée, des rendements fortement impactés par la chaleur et la sècheresse,
les acteurs expérimentent des solutions techniques, comme les bassines d’irrigation (réserves
d’eau géantes), qui pourraient se révéler des réponses inappropriées si l’ensemble des incidences
n’est pas étudié.
Ces dernières années, on assiste sur le territoire à la lente structuration d’une économie plus
durable, notamment par l’intégration de principes d’économie circulaire. Soucieuses de leur écoresponsabilité, les entreprises adoptent de nouveaux modèles : sobriété énergétique, optimisation
de l’usage des ressources, mutualisations… Les agriculteurs contribuent à limiter le changement
climatique, notamment par la réduction des émissions compressibles de Gaz à effet de serre
(GES), mais aussi par le maintien du capital de stockage du carbone dans les sols, le maillage
bocager ou par le développement de l’agroforesterie.
Si les filières spécifiques du territoire sont insérées dans des tissus économiques
structurés, certaines restent impactées par des conjonctures internationales et des
arbitrages décidés à l’extérieur du territoire. De plus, l’évolution de leurs activités doit aussi
répondre aux attentes sociétales en faveur de l’environnement et de la santé.
Le défi économique à relever est le maintien de l’attractivité du territoire en sauvegardant
les filières qui font sa renommée, en boostant les capacités d’innovation et en saisissant de
nouvelles opportunités pour anticiper puis s’adapter au changement climatique.

Une transition énergétique à conforter.
Pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait diviser par 4 nos émissions de CO2 entre 2008
et 2050. Malgré une augmentation du transport sur le territoire, les consommations énergétiques
globales ont légèrement diminué et les émissions de GES ont baissé de 10 % entre 2008 et 2016.
L’absorption du carbone dans les terres agricoles et les forêts compense un peu plus d’un tiers
des émissions locales. Elle pourrait atteindre 50 % des GES émis. Dans cette hypothèse, la
neutralité carbone nécessiterait encore de diviser par deux les émissions des habitants du
territoire. Cela demandera un effort très important de sobriété et un réel changement de nos
modes de vie.
Le périmètre d’étude peut être considéré comme un « territoire à énergie positive en 2018 ». En
effet, la production de la centrale nucléaire d’Avoine (6 % de la production électrique française),
cumulée avec celle des énergies renouvelables, couvre tout juste les consommations globales du
territoire. Bien que plutôt décarboné, le nucléaire n’est cependant pas une énergie renouvelable et
l’uranium est importé. Le développement du solaire et de l’éolien reste très timide, notamment en
Indre-et-Loire. La production renouvelable d’énergie électrique ne représente que 2,5 % des
consommations du territoire, soit à peine 1/10 ème des objectifs nationaux.
Les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont désormais responsables
de l’élaboration de leur Plan climat air énergie territorial (PCAET) et doivent décliner la transition
énergétique en application des orientations nationales. Cela signifie mener une politique
volontariste locale contre le gaspillage énergétique et en faveur du développement des énergies
renouvelables. Par ailleurs, il leur revient aujourd’hui de faciliter l’implication citoyenne dans les
réflexions et le cofinancement de projets énergétiques, sur un territoire où l’acceptabilité de
certaines énergies renouvelables comme l’éolien reste un sujet très sensible. Sous l’impulsion du
Parc depuis 2016, l’appropriation des installations de production énergétique par les citoyens est
reconnue comme un enjeu pour réduire la dépendance énergétique à long terme et permettre une
adaptabilité face à la dérégulation du prix de l’énergie.
30
Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

L’impératif de démultiplication des sites de production exige une anticipation de la disponibilité et
de l’adaptation des réseaux d’énergie afin qu’ils permettent l’injection de nouveaux flux d’origine
renouvelable. C’est une véritable mutation pour des infrastructures électriques et gazières,
conçues initialement pour la distribution d’une production centralisée.

L’adoption d’une véritable stratégie partagée pour la réduction de l’impact des productions
énergétiques sur le territoire demeure un enjeu fondamental pour les années à venir. La
transition énergétique d’un territoire à énergie positive majoritairement nucléaire vers un
territoire à énergie positive majoritairement renouvelable nécessite des positionnements
politiques forts sur les questions suivantes :


Comment faire évoluer nos modes de vie pour réduire les émissions directes et
indirectes, quand la technologie seule ne permet pas d’atteindre les objectifs
nationaux ?



Comment conjuguer nouvelles énergies, technologie, ruralité et patrimoines, sans
créer des impacts irréversibles ?



Comment freiner les dépenses électriques liées au numérique, à la robotique, à la
climatisation… tendances sociétales lourdes qui pèsent sur la facture énergétique ?



Comment renforcer la prise de conscience - et la dépasser - pour passer à l’action
avec la société civile ?

Loire asséchée © Nicolas Van Ingen
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La mobilité, un défi environnemental qui interroge les habitudes de
chacun.
Le couloir ligérien est l’axe structurant des mobilités sur le territoire. Malgré des infrastructures de
transport transversales, la fracture territoriale entre l’est et l’ouest du territoire est clairement
marquée. Compte tenu de son caractère rural, les lignes de transports en commun, forme
traditionnelle de l’offre de mobilité, semblent peu adaptées. Sans alternative viable à la voiture, la
mobilité sur le territoire est confrontée à trois problématiques :


le différentiel entre le coût du logement et celui des transports ;



la dépendance aux importations énergétiques ;



des pratiques interrogeant les habitudes de chacun.

Seule une réduction des besoins de déplacements, en nombre et en distance, permet de
s’affranchir réellement des contraintes de mobilité. Cela nécessite de limiter l’étalement des
emplois en périphérie des agglomérations, en les recentrant au plus près des centres-bourgs, au
bénéfice des services de proximité.
Cette dernière décennie, l’augmentation massive du covoiturage, l’aménagement d’aires dédiées,
de bornes électriques de recharge automobile, de stations biogaz naturel ou le soutien aux
véhicules à hydrogène offrent des alternatives à la voiture individuelle carbonée.
Le numérique a un effet direct sur la mobilité. Sur le territoire, il existe une fracture numérique à la
fois géographique et sociétale. Si l’axe ligérien a fait l’objet d’une nette amélioration de la desserte
numérique, l’arrière-pays souffre d’une faible qualité de connexion (Richelais, nord-Bourgueillois).
Le déploiement de la fibre dans ces zones blanches, à l’horizon 2024, permettra de désenclaver
ces territoires. La fracture sociétale est, quant à elle, bien présente et concerne principalement les
générations les plus anciennes. Toutefois, l’usage du numérique se généralisant en milieu
professionnel, le nombre de nouveaux retraités non-initiés ne cesse de baisser chaque année.
Maîtrisé et équitablement déployé, le numérique peut être un facteur de réduction des inégalités
territoriales. Il est aussi un levier de réduction des déplacements : téléconsultation,
visioconférence, achats en ligne et mutualisation des livraisons.
Face aux exigences économiques, sociales et environnementales, il est indispensable de
décarboner les mobilités. Au-delà des déplacements dits « verts », il s’agit de favoriser les
pratiques collectives institutionnalisées, notamment entre habitants. Plus généralement, il
est nécessaire d’identifier les modes de déplacement pour lesquels il est possible et urgent
d’agir. Le déplacement de services et de biens vers les habitants est une autre piste à
étudier, notamment à l’ère de la généralisation des outils numériques. Pour mieux gérer les
situations contraintes d’immobilité et d’isolement, vécues lors de la crise sanitaire de 2020,
il est crucial de penser l’inversion des mobilités, du service vers la demande.
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Une société civile motrice des transitions sociétales.
L’accès aux savoirs et à une diversité culturelle répond à la fois à des enjeux de citoyenneté et
d’éducation des habitants. Si la richesse culturelle et patrimoniale du territoire n’est plus à
démontrer, sa diffusion et son infusion dans la société demeurent un sujet particulièrement
sensible, notamment au regard de fragilités territoriales, démographiques et culturelles. Aux côtés
des collectivités, la société civile remplit un rôle majeur dans la diffusion culturelle, contribuant à
atténuer la fracture entre « culture urbaine » et « culture rurale ».
Les sujets relatifs au développement durable, à la transition énergétique, à la cohésion sociale ont
largement percé et les moyens d’information ou de sensibilisation se sont généralisés. Les
citoyens demandent à contribuer plus largement aux décisions publiques et revendiquent leur
place dans la gouvernance partagée de leur territoire.
Dans un contexte de bouleversement et de contraintes budgétaires de l’action publique,
l’enjeu pour les collectivités est d’offrir une nouvelle place aux citoyens dans la
gouvernance des territoires.

2. Des questionnements transversaux qui demandent une réponse
locale

L’urgence climatique : de la prise de conscience à l’action.
Malgré une prise de conscience générale du changement climatique, les transformations locales
sont insuffisantes, trop lentes et ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Sur le territoire, la réduction du CO2 est trop timide et la perception des évolutions climatiques
locales est faible. Déjà très sensible aux vagues de chaleur, à la hausse de la température de l’air
et de l’eau, le territoire est de plus en plus fréquemment impacté par la sécheresse, les gelées
tardives ou les feux de forêt.
Quatre domaines sont particulièrement vulnérables :


l’économie : augmentation de la demande en eau, risque de diminution des emplois du
nucléaire lié à l’évolution de la politique énergétique et au manque d’eau, impacts du
renchérissement de l’énergie ;



la biodiversité : dégradation ou disparition de milieux, accroissement des pressions,
migrations d’espèces et déséquilibres des chaînes alimentaires ;



l’urbanisme et le cadre de vie : îlots de chaleur liés au caractère très minéral des villes et
villages, surchauffes dans l’habitat, accroissement de risques naturels, dépendance à
l’automobile pour les mobilités du quotidien ;



les ressources naturelles : baisse de la disponibilité en eau, allongement de la période
d’étiage et accroissement des conflits d'usage de l'eau, risque incendie.
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Le changement climatique n’a pas d’impact positif « spontané ». Les acteurs doivent s’organiser
pour se saisir des opportunités climatiques repérées :


l’économie agricole et viticole : augmentation de la productivité de certains végétaux ;



la biodiversité : valorisation du capital fraîcheur des milieux naturels ;



l’urbanisme et l’habitat : fraîcheur attractive du tuffeau et des cavités ;



le tourisme : valorisation de la destination fraîcheur et création de prestations tout au long
de l’année.

Quels que soient les efforts fournis, un réchauffement de 2 à 5°C est attendu en Loire-AnjouTouraine, renforçant les risques et les vulnérabilités. Le temps de la prise de conscience est
révolu. Le territoire et ses habitants doivent adapter leurs pratiques pour préserver leur qualité de
vie, leur santé et assurer la présence d’une économie locale.
Face à l’incertitude du changement et de son ampleur, il est nécessaire d’observer et d’anticiper
l’effet des opportunités, notamment sur la démographie. Le territoire, moins impacté que d’autres,
pourrait devoir gérer des situations nouvelles d’accueil de populations fuyant leur propre territoire
de vie.
L’adaptation au changement climatique concerne tous les secteurs. Elle doit être abordée
de manière systémique. Chaque action doit anticiper conjointement les effets sur le climat,
les personnes ou encore les milieux naturels et permettre une résilience.

Une solidarité territoriale peu organisée.
L’intensification ou la permanence de déséquilibres est constatée sur le territoire : démographie,
éducation, services publics, mobilité ou utilisation des ressources du sous-sol, de l’eau.
La solidarité territoriale passe par l’interconnaissance et la prise de conscience de déséquilibres
existants entre les territoires, les entreprises et les personnes. En Loire-Anjou-Touraine, les
niveaux d’interconnaissance sont contrastés :


l’interconnaissance territoriale est renforcée par la vague de restructuration des
collectivités ; elle s’exprime également entre l’État, les Régions, les intercommunalités et
les communes ;



la connaissance interentreprises s’améliore avec le développement de mutualisations et la
structuration de réseaux d’acteurs ;



la connaissance interpersonnelle est fragile en raison d’une segmentation de la société
générationnelle, sociale, économique ou technologique.

La solidarité territoriale s’exprime notamment via des systèmes d’appui financier aux projets. Si la
systématisation des appels à projets permet l’aboutissement d’actions plus ambitieuses, elle crée
de nouvelles inégalités en valorisant avant tout les capacités d’anticipation et de réactivité des
acteurs.
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De manière plus spontanée, les dynamiques citoyennes renforcent les solidarités territoriales. La
conscience des déséquilibres, de leurs causes et de leurs conséquences permet à chacun de se
saisir des enjeux et d’opérer des choix adaptés. De ces démarches naissent des relations de
confiance entre les acteurs, propices à de nouvelles solidarités.
Face à ces déséquilibres, une meilleure solidarité territoriale peut être recherchée en
ouvrant les gouvernances locales à la société civile. Un partenariat renforcé entre les
organes décisionnels et les habitants peut contribuer à la satisfaction de l’intérêt collectif,
tout en assurant la transversalité de la répartition des financements.

Une qualité de vie indéniable, mais fragilisée.
Le territoire offre un cadre de vie de qualité, dont bénéficient les habitants et les visiteurs. Cette
qualité de vie est également liée aux conditions d’accès aux services et ressources. Or, sur le
territoire, l’accès aux commerces et services de proximité se détériore depuis 2008 et celui à une
formation, notamment en adéquation avec l’offre d’emplois, est questionné.
D’un point de vue sanitaire, les évolutions climatiques multiplient les atteintes à la santé des
habitants : adaptation de l’habitat en tuffeau, allongement des durées de pollinisation, invasions de
moustiques ou prolifération d’espèces allergènes comme l’Ambroisie. Mais, sur le territoire, les
principales menaces sont liées aux activités économiques :


dégradation de l’air liée à l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture et, dans une
moindre mesure, aux moteurs thermiques ;



risques localisés attachés à des installations classées SEVESO et risque majeur associé à
la centrale nucléaire.

Cette qualité de vie dépend également de l’action publique et collective qui doit favoriser le lien
social et porter une identité, un récit collectif qui fait sens. Le bien-être de la population est l’objectif
central des collectivités territoriales, même s’il n’est pas toujours formulé ainsi. Cela sous-tend :


le soutien aux activités sportives ou culturelles, portées notamment par les associations :
vecteur de bien-être au quotidien, d’accomplissement, de relations sociales et de santé
publique ;



le renouvellement urbain : adaptation du bâti en centre-bourg, soutien aux commerces de
proximité, rénovation énergétique et requalification des espaces publics ;



le déploiement d’une offre culturelle et festive : appui et mobilisation de citoyens pour
l’organisation ou la participation à des évènements facteurs de sociabilité et
d’épanouissement.

Outre la satisfaction des besoins physiologiques et individuels, les enjeux sociétaux et
environnementaux invitent à la mise en œuvre de projets de cohésion, de service entre
personnes ou générations et d’initiatives porteuses de sens, s’inscrivant dans une
trajectoire partagée.
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Des modes de vie plus durables émergents.
Le mode de vie d’une population reflète sa manière de se nourrir, consommer, produire, se divertir,
se déplacer, habiter, interagir et vivre ensemble sur un territoire, compte tenu de ses valeurs et du
contexte social, technique, économique, environnemental et institutionnel.
Un mode de vie se caractérise dans l’interdépendance entre la structure institutionnelle,
l’organisation socio-économique, les habitudes des gens, leurs valeurs et représentations et enfin
la disponibilité d’objets ou d’infrastructures.
La mobilité illustre parfaitement les mécanismes à réunir conjointement pour faire évoluer les
modes de vie actuels sur le territoire qui pourraient être décrits ainsi :


la voiture est associée à l’idée de liberté, d’indépendance et de réussite sociale ; elle
répond à un besoin de mobilité croissant en milieu rural ;



elle bénéficie d’un réseau routier renforcé et est très faiblement concurrencée par les
transports collectifs ;



d’autres modes de déplacement se développent sous l’impulsion de politiques publiques :
aires et plateformes locales de covoiturage, parcours cyclistes sécurisés ;



parallèlement, les innovations en matière de mobilités douces se diffusent : vélo électrique,
trottinette… ;



les pratiques limitant les déplacements telles que le télétravail, la télémédecine ou les
démarches en ligne sont en essor.

Dans ces différents cas de figure, les politiques publiques jouent leur rôle. Les Régions et les ECPI
notamment portent sur le territoire de nouveaux objectifs qui visent à concilier la facilité et le faible
coût des déplacements, avec la prise en compte des enjeux de santé humaine et
environnementale. Ces démarches s’articulent avec des tendances sociales et initiatives privées
qui tendent à renforcer, sur le territoire, la place de nouvelles mobilités.
Pour faire évoluer plus globalement la société vers des pratiques individuelles et collectives plus
durables, des leviers restent à activer :


l’institutionnalisation des initiatives de production, d’échange ou de consommation, en
veillant à valoriser et pérenniser les actions et dynamiques citoyennes ;



la structuration d’un système économique viable autour de ces enjeux ;



enfin plus généralement, la mise en œuvre d’une gouvernance territoriale plus partagée
pour favoriser une vision plurielle, systémique des projets, pour renforcer la pertinence et la
capacité de diffusion des actions.

Malgré un sentiment d’urgence partagé par de plus en plus de citoyens, la généralisation de
modes de vie plus durables se confronte à la difficile conciliation des valeurs et des
pratiques individuelles comme collectives.
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Le commun, un bien qui a une histoire et un avenir.
Un « bien commun » correspond à un patrimoine matériel ou immatériel qui est nécessaire à la vie
et à l'épanouissement collectif de nos sociétés. Il concerne des richesses universelles d’intérêt
général qui demandent à être partagées et gérées en tant que telles.
La notion de bien commun nécessite une organisation entre bénéficiaires pour le gérer de manière
collective. Ainsi, localement et historiquement, les prairies du val d’Authion ou du Véron mises à
disposition des éleveurs constituaient une application concrète de la gestion partagée de ces prés
« communs ». L’inscription des paysages culturels du Val de Loire sur la Liste du patrimoine
mondial de l’humanité a permis, plus récemment, l’appropriation de cette notion. Enfin, l’eau,
couramment identifiée comme un « bien commun », fait l’objet, sur une partie du territoire, d’une
gouvernance partagée, assurée via les commissions locales instituées dans le cadre de SAGE.
Les principes associés aux biens communs sont adoptés et adaptés à d’autres objets. Le concept
de bien commun et les modalités de gouvernance qu’il suppose émergent sur le territoire dans les
domaines du logement, de l’éducation, de la production énergétique, de l’alimentation, des
échanges de services ou encore de transports solidaires.
Pour accompagner, étendre et pérenniser ces initiatives, une ingénierie sociale,
économique et juridique des « communs » reste à constituer et à mobiliser.

Bocage du Véron © Y. Pousset - Invivovideo / S. Mexmain – Visadrone Vidéo « L'Homme et l'Oiseau en
Basses Vallées de la Vienne et de l'Indre »
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Une large concertation
Le renouvellement de la charte du Parc naturel régional est une période clé pour construire le
dialogue sur le territoire et favoriser l’appropriation du projet par les signataires, les acteurs et les
habitants. Ainsi, les modalités de participation mises en œuvre ont veillé à mobiliser une diversité
de personnes en croisant les expertises des élus, des chercheurs, des techniciens et des citoyens.
Ce dispositif a permis de formuler des propositions d’orientations stratégiques et des pistes
d’actions qui ont directement nourri l’écriture de la nouvelle charte.

Une concertation en amont pour élaborer le dispositif.
Cette démarche, proposée aux élus en 2017 par un groupe multi-acteurs, repose sur les principes
de participation suivants :


préciser le rôle de chacun dans le processus de décision ;



assurer la représentation de la diversité des acteurs et du territoire ;



prendre en compte les différents profils de participants ;



favoriser l’expression de chacun et la liberté de parole ;



accueillir dans ce cadre les propositions dans leur diversité ;



assurer la transparence du processus de participation et l’accessibilité aux restitutions des
informations et données produites.

Des enjeux identifiés avec le Conseil scientifique.
En 2018, es élus, les membres du Conseil scientifique et prospectif du Parc et les agents, et
définissent les enjeux du territoire à mettre en débat. Cette liste d’enjeux structure le diagnostic et
permet d’identifier les 10 thématiques de la concertation.

Des consultations sur les territoires.
À l’automne 2018, le Parc anime des ateliers visant l’expression d’aspirations et de craintes
d’habitants. Réalisés sur des marchés, lors d’évènements, en bibliothèques, dans des lycées ou
structures jeunesse, ces ateliers enrichissent le diagnostic tout en invitant les participants à
contribuer au renouvellement de la charte. Le format attractif, basé sur l’expérience sensible,
touche des publics a priori peu concernés par le Parc.
 85 participants : 43 % de 10-20 ans, 23 % de 20-40 ans, 22 % de 40-65 ans et 12 % de 60
ans et plus.
En novembre et décembre 2018, le Parc anime, les samedis matin, 10 rencontres sur des
territoires et une rencontre dans un centre social. Près de 3 000 contributions destinées à enrichir
le diagnostic sont récoltées : aspirations, craintes et propositions collectives. De ces ateliers
émergent des questionnements très ancrés dans le quotidien des personnes. Ils favorisent
l'interconnaissance, les échanges de points de vue et la recherche de solutions communes. Ces
38
Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

rencontres sur le territoire permettent de « recruter » des habitants qui participent à la phase de
concertation suivante.
 231 participants : 26 % associatifs, 27,5 % d’habitants, 40,5 % d’élus, 6 % techniciens de
collectivités, salariés de structures partenaires et entreprises.
 Dont 50 % d‘actifs et 12 % d’Ambassadeurs du Parc.

Une concertation thématisée.
Entre février et juin 2019, 10 groupes de travail se réunissent à trois reprises pour produire des
enjeux hiérarchisés et des pistes d'actions. Les participants sont accompagnés par deux cabinets
spécialisés, Médiation Environnement et Dial’ter.
Les 10 thèmes de ces groupes de concertation déclinent les enjeux identifiés en amont par les
élus, les chercheurs et l’équipe technique : « avenir de nos paysages », « habiter notre territoire »,
« la nature et l'Homme », « pratiques agricoles et alimentation », « la forêt, une ressource aux
multiples usages », « évolutions climatiques, révolution énergétique », « richesse économique et
emplois », « l'eau, notre bien commun », « des habitants sensibilisés et citoyens », « implication
de tous et coopérations ».
En partant d’un socle d’informations diffusé lors de la première séance et du partage de leurs
perceptions et attentes, les participants identifient collectivement de grands enjeux et leurs
principaux questionnements. Lors de la seconde séance, ils travaillent ces enjeux/questions afin
de produire des orientations stratégiques et inventorier des actions. En dernier lieu, les participants
de chaque atelier finalisent en séance un document récapitulatif avec des préconisations
hiérarchisées.
Ces rencontres thématiques se déroulent en semaine et en journée, considérant que le grand
public a déjà été touché en amont. Elles mobilisent cependant une cohorte significative
d’habitants, tout en assurant une présence institutionnelle correcte.
 269 participants : 32 % d'associatifs, 19,5 % d'habitants, 13,5 % d'agents de collectivités,
10 % d'élus, 10 % d'agents de l'État, 7 % de consulaires, 4,5 % d’entreprises et
chercheurs, 3,5 % d'agriculteurs.

Transparence et accès à l’information.
Conformément aux préconisations définies en amont par le groupe multi-acteurs, un soin tout
particulier est apporté pour assurer la transparence de la démarche et l’accès de tous à
l’information. À cette fin, un site dédié, www.ici2038.fr, est notamment créé et des temps de
synthèse et de présentation des décisions organisés pour les participants.

De la négociation à la décision.
Après présentation des propositions des 10 groupes de travail aux élus du Comité syndical, les
membres du Bureau se positionnent sur ces dernières afin de lancer l’écriture de la charte. À
l’automne 2019, sur la base des écrits produits par l’équipe du Parc, une phase de concertation
avec les partenaires et signataires de la charte complète le dispositif. Enfin, les engagements de la
charte sont négociés avec chaque signataire au printemps 2020.
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Principaux enseignements.
La concertation révèle un appétit des participants pour l’échange, la construction collective et, audelà, une attention au « faire ensemble ». Le dialogue est affirmé comme l’une des conditions de
la mobilisation collective pour le changement. Les participants déclinent cette préoccupation dans
les propositions sectorielles (eau, énergie, agriculture, forêt…) et dans les recommandations pour
la gouvernance du territoire (paysage, économie, implication et coopération…).
Cette démarche met en lumière une demande appuyée pour un rôle plus affirmé du citoyen dans
les choix de gestion de son territoire et une exigence de prise en compte de sa parole. Pour mieux
partager des valeurs et considérer les réflexions citoyennes dans les processus de décision, la
nécessité de l’approche collective est revendiquée.
Les participants souhaitent que le vivant et l’environnement soient une préoccupation centrale et
prioritaire. Leur demande pour un engagement effectif face aux urgences se traduit par des
attentes fortes vis-à-vis du Parc, notamment à travers la mise en œuvre d’une capacité
prescriptive, que la loi ne lui attribue pas. Le Parc doit appuyer la transition sur les thématiques de
l’agriculture, de l’énergie, de l’eau et de l’aménagement du territoire. Le slogan des Parcs « l’avenir
s’invente ici » est à mettre concrètement en pratique.
Si la conservation patrimoniale est identifiée par les acteurs comme le cœur de compétence du
Parc, celui-ci est fortement invité à rééquilibrer ses actions entre ses 5 missions. Au-delà, la
nécessité d’une approche dynamique et d’expérimentations démocratiques, permettant
l’adaptation aux incertitudes à venir, constitue la demande centrale de cette concertation.

La formalisation du projet
La procédure de renouvellement du classement d’un territoire en Parc naturel régional est
constituée de nombreuses étapes, règlementées par le Code de l’Environnement. Sa charte
arrivant à échéance en mai 2023, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine entame dès 2018
la démarche de renouvellement de classement par l’élaboration des études préalables à la révision
de la charte et par la définition d’un nouveau périmètre d’étude.

L’élaboration des études préalables.
Il s’agit de : mettre à jour le diagnostic du territoire (cf. « un diagnostic territorial ciblé ») et de
réaliser le bilan de la charte précédente (article R333-3 III. du Code de l’Environnement). Ce
dernier comprend une évaluation de sa mise en œuvre et une analyse des effets induits sur ses
mesures prioritaires et l’évolution du territoire. Il est réalisé à partir des résultats des dispositifs
d'évaluation et de suivi (cf. « Bilan évaluatif de la charte 2008 - 2018 » et « Audit évaluatif de la
charte 2008 – 2020 »).
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Un nouveau périmètre d’étude.
Le nouveau périmètre de révision est adopté par délibération à l’unanimité du Comité syndical du
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc, le 30 juin 2018 (cf. « Le périmètre de
révision »).
Après délibérations favorables des Conseils régionaux Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire, le
périmètre est soumis à l’Avis du Préfet de la Région Pays-de-La-Loire, coordonnateur de la
révision de la charte. Il émet un avis favorable le 5 août 2019. Le Préfet de la Région Pays-de-LaLoire nomme alors le Sous-Préfet de Saumur coordonnateur de la révision de la charte du Parc
Loire-Anjou-Touraine par délégation.

L’avis du Préfet de Région sur le projet de charte.
Sur la base du nouveau périmètre d’étude, à partir des études préalables et des résultats de la
concertation, un projet de sommaire du rapport de charte est présenté aux élus du Comité syndical
en juin 2019. De septembre à décembre 2019, les arbitrages successifs des élus du Bureau
permettent de rédiger le projet de charte et d’en définir les priorités en collaboration avec le
Conseil scientifique et prospectif, les partenaires et les signataires.
Après finalisation des documents de la charte, le projet est présenté aux nouveaux élus du Comité
syndical du Parc, à l’automne 2020, puis aux Conseils régionaux.
Le projet de charte est ensuite transmis au Ministère de la transition écologique et solidaire
(MTES), au Conseil national de protection de la nature (CNPN) et à la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France (FPNRF). Une fois reçus les avis du CNPN, de la FPNRF et des
services déconcentrés de l’État, le Préfet de Région émet un avis motivé sur le projet de charte sur
la base de ces derniers.

Les paragraphes suivants seront à rédiger au fur et à mesure de la procédure.
Suite à la prise en compte des avis nationaux et des résultats de l’enquête publique, les
communes, Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et Départements
concernés délibèrent pour adhérer à la charte en 2023.

L’avis de l’Autorité Environnementale.
Étape à venir

L’enquête publique.
Étape à venir

L’examen final du ministre chargé de l’environnement.
Étape à venir
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La consultation des collectivités territoriales et EPCI.
Étape à venir

La demande de renouvellement de classement au Ministre chargé de
l’environnement.
Étape à venir

Planning général de la révision de la charte.
30 juin 2018 et
novembre 2018

5 août 2019 et
28 nov. 2019

Octobre et
décembre 2020

Délibération du Comité
syndical et des Conseils
régionaux pour la mise
en révision et sur le
périmètre d’étude

Avis d’opportunité
du
Préfet
de
Région & note
d’orientation de
l’État

Délibération du
Comité syndical
et des Conseils
régionaux sur le
projet de charte

2018

2019

2020

Mars 2016 à
juin 2018

Juillet 2018 à
juin 2019

Avril 2019 à
avril 2020

Définition du
cadre
et
préparation de
la
concertation

Consultation
et
concertation
du
territoire
&
élaboration
des
études préalables

Présentation des
propositions aux
élus, rédaction du
projet de charte,
négociations

2021

2022
Avis de l’Autorité
environnementale,
enquête publique
et examen final du
ministère

2022

2023

2021

2023

Avis du CNPN, de
la FPNRF et du
Préfet de Région
sur le projet de
charte

Délibération des
collectivités,
approbation de la
charte et décret
de classement
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UN PROJET STRATEGIQUE
POUR LE TERRITOIRE
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est marqué par une forte identité ligérienne liée au
fleuve Loire et à ses affluents majeurs. Ce “jardin de la France”, par la douceur de son climat,
l’harmonie de ses paysages et la diversité de ses cultures, offre des conditions de bien-être et de
bien vivre reconnus de tout temps.
La labellisation en 1996 du territoire en “Parc naturel régional” puis l’inscription en 2000 du Val de
Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages culturels évolutifs et
vivants confirment les qualités et les richesses patrimoniales du territoire, lui permettant de
bénéficier d'une reconnaissance et d’une attractivité internationales.
Ce territoire de confluences et d’échanges favorise un esprit d'ouverture, de coopération et
d'initiatives contribuant à la création de compétences et de savoir-faire singuliers. Riche de ces
atouts patrimoniaux et humains, il doit envisager l’avenir avec conviction et créativité. Telle est
l’ambition du projet stratégique du Parc pour le territoire. Il se décline particulièrement dans le
projet fédérateur et structurant lié à la transition des paysages.

Un projet concerté, priorisé et fédérateur
Répondre aux attentes de la concertation.
Fort de la mobilisation des forces vives du territoire et de ses habitants, les élus du Parc affirment
leur volonté de prendre en compte les orientations et les propositions émanant de cette large
concertation locale. Elle confirme la nécessité pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc de renforcer ses actions de préservation des patrimoines, tout en amplifiant son
intervention sur ses quatre autres missions.
La concertation fait de la préservation du vivant et de l'environnement la préoccupation majeure
pour l'avenir. Le Parc doit se mobiliser encore plus fortement pour répondre à cet enjeu. Il est
également identifié comme un acteur des transitions qui doit poursuivre, dans une vision
prospective, son rôle d'innovation et d'expérimentation, légitimant la signature nationale des Parcs
naturels régionaux « l'avenir s'invente ici ».
Les participants témoignent de l'obligation de renforcer le dialogue, l'implication citoyenne et
l'expérimentation démocratique comme conditions pour favoriser les transitions et le changement
de modes de vie.

Porter une ambition politique forte avec des objectifs priorisés.
Au vu du diagnostic territorial, six enjeux transversaux sont identifiés conjointement avec le
Conseil scientifique et prospectif du Parc, composé d’une vingtaine de chercheurs engagés sur
des problématiques liées aux enjeux de la charte. Il s’agit des biens communs, des modes de vie,
du bien vivre, de l'adaptation au changement climatique, de la solidarité territoriale et enfin de la
gouvernance, y compris dans ses relations inter-institutionnelles.
Ces enjeux transversaux sont intégrés dans les mesures opérationnelles. Celles-ci font l'objet
d'une priorisation au vu des missions et des capacités futures d'agir du Parc.
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Conforter l'existant et renforcer les complémentarités et les synergies.
Le contexte institutionnel du Parc a été modifié par la mise en œuvre de la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe du 7 août 2015), renforçant les champs
d’intervention des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La concertation confirme tout l'intérêt pour le Parc de poursuivre et de conforter les missions
actuellement engagées pour répondre aux enjeux tels que le dérèglement climatique, la
consommation d’espace, ou la qualité et la disponibilité de la ressource en eau.
Aussi, les élus attendent du Parc qu'il contribue à répondre à ces enjeux par ses compétences et
expertises, en cohérence avec les politiques nationales, régionales, voire locales, notamment en
intégrant le temps long dans les projets.

Un projet de développement territorial pour une haute
qualité de vie ligérienne
En cette nouvelle ère de
son climat, ses grands
économiques et sociaux
prendre conscience de
perceptible.

« l'Anthropocène », les constats de l’impact de l’Homme sur la planète,
équilibres écosystémiques, les défaillances des systèmes politiques,
sont désormais établis. Pour autant, une difficulté pour les peuples à
l’étendue de cette crise mondiale et de l’urgence d’y répondre est

Toutefois, comme à chacune des crises qu’a connu l’humanité, il est nécessaire de garder
l’espérance dans un changement propice à une plus grande résilience.
L’approche territoriale spécifique des Parcs, fondée sur les valeurs qui les unissent, est pertinente
pour accompagner ce changement sociétal. Aussi, le Parc peut contribuer à ces évolutions
souhaitables en imaginant et expérimentant collectivement de nouveaux modes de vie compatibles
à la préservation et au renouvellement des ressources du territoire. Face à l’accélération des
dysfonctionnements, notamment environnementaux, et aux possibles évolutions brutales à venir, il
est nécessaire d'inscrire le territoire dans une recherche de résilience, de sobriété et d'une plus
grande solidarité. Pour ce faire, le Parc peut apporter son expérience en croisant les approches
territoriale et sociétale dans des logiques transversales et systémiques.
La finalité du projet de territoire est de garantir, à l'horizon 2038, une haute qualité de vie
ligérienne pour tous les êtres vivants en s'appuyant, de manière respectueuse, sur les
ressources du territoire et en dépassant, par la créativité et la coopération, les incertitudes
sociales, économiques, écologiques et climatiques.
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Gérer et améliorer collectivement des biens communs
fragilisés
L'ère industrielle amorcée dès le XVIIIème et développée jusqu’au XXème siècle, comme la
nouvelle mondialisation des échanges engagée depuis les années 1990, engendrent à l'échelle
planétaire de fortes mutations, s'exprimant par un dérèglement climatique, une érosion de la
biodiversité et une fragilisation des sociétés.
Le territoire ne fait pas exception et subit ces fortes mutations qui interrogent la pérennité de son
identité ligérienne, symbole incarné d’une qualité de vie.
Pour anticiper et prévenir les évolutions futures, le Parc doit mieux connaître les tendances de ces
mutations en intégrant les savoirs scientifiques ou encore leurs incertitudes devant une évolution
temporelle jamais connue. Face à ces bouleversements, trois défis majeurs restent à relever pour
protéger les ressources vitales, éléments incontournables de la qualité patrimoniale du Parc
naturel régional, en les reconnaissant comme biens communs.

1 - Reconquérir la qualité de l'eau et garantir son accès.
Dans ce territoire de confluences drainé par la Loire, l'eau est omniprésente. Elle est l'élément
majeur qui a conditionné l'occupation des sols et favorisé le développement d'activités
économiques emblématiques, historiques ou actuelles. La ressource en eau, tant en surface que
souterraine, a conduit à la spécialisation des filières agricoles. D’autres activités économiques,
telles la sylviculture ou la production d’énergie nucléaire, sont également liées à cette ressource.
Le changement climatique se matérialise de plus en plus souvent par des périodes de sécheresse.
Il impacte déjà les activités économiques y compris touristiques du territoire et génère des conflits
d'usages. La carence en eau entraîne également la dégradation de sa qualité et modifie le
fonctionnement des écosystèmes.
Un engagement renforcé et coordonné des acteurs et des territoires pour une meilleure maîtrise et
un partage de la ressource en eau doit favoriser une plus grande résilience et la capacité
d'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi, fort de sa dimension supra-territoriale et
son expertise diversifiée, le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc souhaite
s'investir de manière transversale sur cet objectif.

2 - Faire du Parc un territoire à biodiversité positive.
Ici comme ailleurs, le territoire est directement concerné par l'effondrement de la biodiversité. Cela
se traduit par une transformation des écosystèmes et la raréfaction ou la disparition d’espèces.
L’ambition pour le Parc est de conserver un haut niveau de valeur écologique, de garder une
grande diversité d’espaces naturels de qualité favorable à l’adaptation des milieux, au maintien et
à l’accueil de nouvelles espèces. De par leur situation critique, les zones humides feront l’objet
d’une intervention particulière.
Cette régression alarmante de la biodiversité suscite une forte expression des habitants du
territoire en faveur d’une plus grande implication du Parc dans ce domaine. Aussi, le Parc
réaffirme sa volonté de s'engager plus fortement dans la connaissance, la protection comme la
gestion dynamique des milieux naturels et des espèces pour anticiper les dégradations liées aux
changements climatiques, sociétaux ou économiques. Ce principe doit s’appliquer à l’ensemble
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des politiques sectorielles du territoire telles que l‘agriculture, l’agroforesterie, la gestion sylvicole,
le tourisme… En lien avec ses politiques d'aménagement et d'urbanisme, le Parc favorisera la
nature en ville et dans les bourgs, propice à une meilleure santé des habitants.
Impliqué d’ores et déjà dans la mise en œuvre de nombreux dispositifs réglementaires ou
contractuels permettant de répondre aux objectifs de préservation des habitats et des espèces, le
Parc doit veiller à poursuivre ses actions. Il contribue notamment, en partenariat avec l’Office
français de la biodiversité (OFB), à la mise en œuvre de politiques européennes et nationales
telles que Natura 2000, les programmes LIFE et les Programmes nationaux d’actions (PNA). En
parallèle, il appuie ses collectivités membres dans la définition de leurs politiques
environnementales : les Départements au titre des Espaces naturels sensibles, les Régions au
travers de la politique des Réserves naturelles régionales ou les collectivités par l'élaboration de
plans de gestion de milieux naturels.
En termes d’infrastructures écologiques, le Parc s’engage à poursuivre sa politique de
préservation et de reconquête des Trames vertes et bleues. Et, en raison de la richesse locale des
populations de chauves-souris, le territoire a la responsabilité particulière d’engager des actions
sur la Trame noire.
En partenariat avec les signataires de la charte, le Parc propose d’accompagner tout projet
d’aménagement et de développement économique pour intégrer une plus-value en faveur de la
biodiversité. Il s‘agit de la considérer comme une composante positive du projet et non une
contrainte, en dépassant le principe règlementaire “éviter, réduire compenser” et permettant
d’interroger sa pertinence. L'expérience de la gestion de la zone industrielle de Méron à MontreuilBellay et la conservation de son cadre naturel exceptionnel confirment la volonté du Parc de
rechercher la conciliation entre développement économique et préservation de la biodiversité.
Le Parc doit être force de proposition auprès des acteurs institutionnels pour l'identification, la
création et la gestion de nouvelles aires protégées. Il veillera à adapter, de manière pertinente et
concertée, le cadre règlementaire à la valeur patrimoniale des sites naturels ou géologiques.
En réponse à ces enjeux, le Parc, avec le soutien de ses partenaires, ambitionne d’adapter et
déployer les capacités d'ingénierie en faveur de la biodiversité sur le territoire.

3 - Accompagner l'évolution des paysages et renforcer la qualité du
cadre de vie.
Même si le territoire comporte de nombreux dispositifs réglementaires, par ailleurs confortés par le
plan de gestion du site Val de Loire UNESCO, certaines dynamiques territoriales récentes laissent
envisager des modifications conséquentes des paysages ruraux. Elles sont liées en particulier à
l'évolution de pratiques agricoles qu'il convient de maîtriser pour préserver l'identité et l'attractivité
du territoire. Le changement climatique peut donner une ambiance paysagère nouvelle,
probablement plus méridionale, au Val de Loire.
Jusqu’alors le Parc a priorisé son intervention en matière de paysages sur la protection de la
biodiversité par le confortement de la trame verte et bleue. Même si cet objectif reste prioritaire, le
Parc souhaite s’engager plus fortement dans la déclinaison d’outils de valorisations des paysages
et du cadre de vie, conscient que la beauté des paysages constitue un élément identitaire fort du
territoire et un repère patrimonial pour les habitants.
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La lutte contre l'étalement urbain participe de cette valorisation des paysages. Elle doit
s’accompagner d’une démarche fine et adaptative des politiques d’urbanisme. La réappropriation
des centres-bourgs en est une expression forte, où l’art de vivre dans les villes et villages est à
réenchanter.
Dans le respect de ces patrimoines paysagers et bâtis, le Parc doit diversifier son
accompagnement auprès des aménageurs et encourager l'intégration des problématiques
énergétiques, écologiques et sociétales dans les espaces déjà urbanisés. Cela nécessite de
sensibiliser les habitants aux notions d'évolution des paysages et d’accompagner la coconstruction des paysages de demain, reflets d'un équilibre entre les nouveaux modes de vie, les
patrimoines et la nature.

L'eau, la biodiversité et les paysages sont des éléments patrimoniaux essentiels du
territoire, nécessaires à la vie et à l'épanouissement de chacun. Pour être considérées
comme des « biens communs », ces richesses universelles d'intérêt général demandent à
être partagées et gérées de manière collective. Une ingénierie sociale, économique et
juridique de ces « communs » reste cependant à établir et à mobiliser.

Inventer et déployer ensemble un art de vivre plus sobre
et résilient
Les objectifs généraux du nouveau projet de développement visent à mieux habiter le territoire en
s'appuyant sur de nouveaux modes de vie. Les besoins des habitants évoluent et doivent être
satisfaits, le territoire pouvant apporter de nouvelles réponses plus sobres et résilientes.

1 - Économiser et garantir l'accès aux ressources locales.
La sobriété peut devenir un marqueur identitaire de l’économie du territoire. En valorisant les
ressources et savoir-faire locaux, de nouvelles formes de production, de commercialisation et de
consommation, basées sur des matières renouvelables, si possible disponibles localement, sont à
imaginer. De multiples réponses sont à explorer : l'économie circulaire, qui vise une optimisation
des ressources et préfère l’usage à la possession des biens ; la production locale de matières
premières végétales, nécessitant une évolution de l’agriculture, rendue par ailleurs indispensable
pour réduire les consommations d’eau. Enfin, les ressources minérales doivent être utilisées au
plus près des carrières en veillant à donner la priorité au recyclage et au réemploi afin de réduire la
pression sur ces matériaux non renouvelables.
L'ambition du Parc est de devenir un territoire à énergie positive. La sobriété énergétique et la
neutralité carbone peuvent se rejoindre. Dans le secteur du bâtiment, le renforcement de l’isolation
à partir de matériaux biosourcés répond à ce double enjeu. La planification territoriale des
déplacements doux et le recours aux technologies bas-carbone peuvent réduire l’impact des
transports.
Chaleur et fraîcheur renouvelables doivent devenir des priorités. Le Parc accompagnera l’évolution
du mix énergétique vers le renouvelable, par une plus grande diversité des sources de production
compatibles avec les enjeux environnementaux et acceptées par les habitants. Le défi est d’autant
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plus important que le territoire national sera confronté à la fermeture de centrales nucléaires, dont
au moins deux réacteurs du Centre national de production électrique de Chinon.
Le Parc souhaite contribuer au co-développement de projets s'appuyant sur des décisions
collectives concernant l'implantation des équipements de production d'énergie. La mobilisation de
financements alternatifs locaux offrant une plus grande autonomie est à promouvoir. Les grands
équipements de production électrique, solaire au sol ou éolien, nécessaires, mais à forts impacts
paysagers, feront l'objet d’une attention particulière. En plus du bois, de la méthanisation, du
solaire thermique, la géothermie sera étudiée en considérant ses impacts environnementaux.

2 - Limiter les impacts par l'accompagnement des transitions.
L'évolution du climat et les projections à venir confirment l'importance pour le Parc d'accompagner
les collectivités et la société civile pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la
résilience territoriale et impulser l’adaptation du territoire au changement climatique. Ces ambitions
majeures nécessitent de s'appuyer, dans une approche systémique, sur tous les leviers
mobilisables.
Le Parc doit favoriser l'évolution des politiques sectorielles pour les accompagner dans leur
transition afin de répondre aux nouveaux enjeux sociétaux comme environnementaux et limiter les
impacts sur le territoire. La transition écologique et sociale implique de changer nos modèles,
notamment économiques. Elle se décline prioritairement pour notre territoire dans les transitions
agricole, alimentaire et énergétique. La maîtrise de l’artificialisation des sols est prônée et l'écoconception des aménagements et équipements recherchée. Favorisant d'autres modèles
économiques, éco-responsables et collaboratifs, le Parc vise à renforcer son soutien à l'économie
sociale et solidaire.

3 - S'appuyer sur la nature, facteur de résilience.
L'état écologique du territoire conditionne ses capacités d'adaptation, de résilience et favorise une
plus grande diversité biologique.
Les écosystèmes préservés et la biodiversité qu’ils abritent rendent de multiples services, souvent
non identifiés, au territoire et aux habitants. Le Parc s’attachera à améliorer la connaissance des
services rendus par les écosystèmes de son territoire et à sensibiliser les décideurs et habitants.
Les services rendus par la nature sont aussi socio-culturels. Accompagnés d'une politique de
préservation et de valorisation des paysages, ils concourent à de plus grandes aménités
contribuant à une attractivité touristique et résidentielle renforcée.
Le Parc renforcera la place de la nature dans les pratiques d’aménagement et de développement
du territoire pour limiter les impacts du changement climatique, apporter des solutions robustes et
plus économiques.
Aussi, les différents services écosystémiques rendus par la nature seront partagés et valorisés
pour rechercher leur reconnaissance comme biens communs.
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4 - S'appuyer sur la diversité du territoire pour développer une
économie de proximité et pérenne.
Contrairement à certains bassins économiques caractérisés par une mono-activité, le Parc n'a
jamais connu de développement industriel important. En dehors de la centrale nucléaire et de ses
sous-traitants, son développement économique s'est orienté vers la valorisation des ressources
agricoles, forestières, le maintien de l’artisanat et l’accueil touristique.
Ce territoire bénéficie ainsi d'une diversité économique et de savoir-faire spécifiques propices au
développement de nouvelles activités économiques que le Parc pourrait soutenir.
Les productions animales et végétales, actuelles ou nouvelles, peuvent favoriser la création de
filières de proximité favorables à la sécurisation des ressources alimentaires, matérielles et
énergétiques locales.
La dynamique territoriale de préservation des patrimoines et du cadre de vie favorise de nouvelles
économies touristiques et culturelles. Le potentiel créatif du territoire lui permet de développer une
offre originale, ancrée dans son histoire, mais expérimentant des démarches participatives,
ouvertes sur des lendemains à imaginer.
Les fortes mutations numériques, socio-économiques ou climatiques bouleversent l’économie et
entraînent la disparition, mais aussi la création d‘activités et nouveaux emplois.
Face à ces évolutions, la diversité des compétences et des métiers du territoire est un atout
facilitant l’adaptation et la résilience économique. Le Parc contribuera au renforcement et à la
diversification de ces filières locales en recherche d’une plus grande sobriété.

5 - Mobiliser pour passer à l'acte.
Pour devenir acteurs de leur territoire, les habitants ont besoin de connaissances et de
compétences individuelles et collectives qui leur permettent de se questionner sur l'évolution de
leur territoire.
Aussi, le Parc doit contribuer plus largement à la co-production des connaissances,
particulièrement sur les thématiques qu'il porte, et poursuivre leur diffusion et leur partage avec
l'ensemble des publics.
Cette montée en compétences des habitants est nécessaire pour favoriser l’inscription du territoire
dans des dynamiques de transitions, voire de mutations, aptes à répondre aux enjeux de demain.
L’adoption de nouveaux modes de vie demande d’apprendre à coopérer et à passer à l’action.
Dans cet objectif, le Parc doit accompagner et valoriser les initiatives en favorisant les partenariats
entre les collectivités et la société civile.
Ces dynamiques ne peuvent s'établir sans la mobilisation des acteurs qui agissent au quotidien
avec les habitants dans l’éducation, la culture, les sports, les loisirs ou l’accompagnement social.
Ces évolutions sociales et sociétales doivent favoriser une plus grande implication citoyenne des
habitants, en recherchant de nouveaux modes de participation pour contribuer aux processus de
décision qui impactent leur territoire et leur quotidien. Aussi, le Parc se propose d'accompagner la
formation des acteurs et d'expérimenter avec les collectivités de nouveaux modes de gouvernance
renforçant la pertinence des projets.
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Adhérer aux valeurs des Parcs et mobiliser l'expertise du
syndicat mixte d'aménagement et de gestion
La mise en œuvre du projet de territoire à l'échéance 2038 ne peut se réaliser sans la mobilisation
des collectivités territoriales et locales concernées par le classement du territoire en “Parc naturel
régional”. Ces collectivités ainsi que l'État doivent porter le projet politique et les objectifs
poursuivis.
Ces acteurs institutionnels partagent avec le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc
des engagements indispensables à la réussite du projet de territoire et à l’atteinte de ses
ambitions.
Ces engagements concernent les moyens humains et financiers mobilisés par chacun. Ils invitent
à organiser de nouveaux modes de faire et d’accompagnement de projets basés sur une plus
grande complémentarité et une recherche de mutualisation.

1 - Agir concrètement pour le territoire en favorisant les coopérations et
les solidarités territoriales.
Les collectivités reconnaissent le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion comme référent
pour son territoire dans les domaines de la biodiversité, des paysages, de la sensibilisation et de
l’éducation au territoire et au développement durable.
Cette affirmation soutenue par l'État est confortée par l'échelle supra-communautaire du Parc
favorisant des partenariats renforcés avec les EPCI, qu'ils soient inclus en tout ou partie dans le
périmètre.
Le Parc s'affirme comme un outil de mutualisation d'une ingénierie spécialisée et pluridisciplinaire,
à disposition des collectivités et de son territoire, de l'échelle communale au supracommunautaire. Cette ingénierie apporte une réponse opérationnelle aux collectivités sur des
thématiques parfois peu traitées, voire orphelines, au vu de leurs compétences. Dans un souci de
solidarité territoriale, le Parc s'impliquera plus fortement aux côtés des communes rurales les plus
fragilisées.
Le Parc soutiendra, soit en maîtrise d'ouvrage, soit en assistance aux collectivités, les projets
locaux en apportant son expertise technique et ses compétences d'animation. Il favorisera une
approche transversale et systémique intégrant notamment la prise en compte du changement
climatique et l’adoption de principes d'aménagement durable, tels que la réversibilité.
Le Parc appuiera la mise en œuvre des politiques nationales, régionales et départementales
répondant à ses missions et compatibles avec les objectifs de son projet de développement en
recherchant la mise en synergie de ces derniers. De par ses missions d'innovation et
d'expérimentation, le Syndicat mixte s'autorise à porter de nouvelles politiques.
Ainsi, le Parc se positionne comme animateur et fédérateur des politiques publiques pour favoriser
l'émergence de projets communs. Cette fonction d'« assemblier » contribuera à une plus grande
coopération entre les acteurs publics et privés et à un partage renforcé des connaissances et
savoirs visant une évolution des modes de vie nécessaire à la mise en œuvre du projet à l'échelle
du territoire.
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2 - Construire une gouvernance territoriale partagée.
Les Parcs naturels régionaux sont des outils de développement local, créés dans une forte logique
d'association des acteurs locaux et des forces vives du territoire de projet. Ces fondamentaux
caractérisent l‘action du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. En inscrivant les acteurs et les
citoyens dans la co-construction des projets, il favorise une plus grande appropriation et
mobilisation au service de l'intérêt général et non des intérêts particuliers, sectoriels ou catégoriels.
Par ailleurs, depuis les lois de décentralisation, le paysage institutionnel a fortement évolué, les
Régions et les EPCI prenant au fil du temps des compétences croissantes dans les politiques
d'aménagement et de développement des territoires. La loi NOTRe conduit à la création de
communes nouvelles et à la fusion de communautés de communes. Devant ces nouvelles
organisations territoriales, certains acteurs se sentent plus éloignés de leurs centres décisionnels.
Or, l'évolution de la société renforce la demande des citoyens pour de nouveaux modes de
gouvernance plus participatifs et transparents.
Aussi, dans le cadre de sa mission d'innovation et d'expérimentation, le Parc souhaite renforcer la
place du citoyen dans les processus de décision, que ce soit dans les actions portées sous sa
propre maîtrise d'ouvrage ou dans une logique d'accompagnement des différents porteurs de
projets. L'expérimentation, la capitalisation, puis la diffusion de nouvelles gouvernances des
projets publics ou privés se situeront du niveau communal à l’échelle supra-intercommunale.

3 - Partager les connaissances et faire connaître les initiatives.
En s'appuyant sur la qualité relationnelle de ses réseaux et sur différents médias, le Parc
développera une stratégie de communication pour diffuser et favoriser le transfert de
connaissances ou d'expériences à différentes échelles.
La sensibilisation et la formation des acteurs relais, tant publics que privés, seront plus fortement
mobilisées pour favoriser le partage de nouvelles connaissances et modes de faire. Il est possible
de faire rayonner cette animation au-delà du territoire du Parc.
Une coopération entre les Parcs des Régions Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire, avec le
soutien du réseau national de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, est à
rechercher pour mutualiser les compétences et expériences des territoires.
Le Conseil scientifique et prospectif du Parc est un atout essentiel. Il sera nécessaire de le
mobiliser pour renforcer les savoirs théoriques et les expérimentations territoriales.
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LA GOUVERNANCE
DU PARC
Principes généraux de gouvernance
Une gouvernance basée sur le dialogue.
Le mode de gouvernance d’un Parc naturel régional est basé sur l’instauration d’un dialogue
continu entre élus, forces vives du territoire et acteurs institutionnels. Conformément aux attentes
des participants de la concertation, la charte renforce cette posture en faisant de
l’interconnaissance, du dialogue et de la construction collective une condition indispensable à la
mise en œuvre des actions. Elle engage également le Parc à expérimenter des modes de
gouvernance plus partagés afin d'être à même de les diffuser.
Dans cet objectif, une concertation sur la gouvernance interne est menée en 2020 par un groupe
de personnes intéressées : élus, anciens élus, associatifs, socio-professionnels, habitants. Leurs
propositions seront soumises aux élus du Parc pour déterminer de nouvelles modalités de
gouvernance.

Du syndicat mixte à l’établissement public ?
Depuis 1995, la gestion des Parcs naturels régionaux est obligatoirement assurée par un syndicat
mixte ouvert, restreint ou élargi. Ce statut est actuellement questionné au niveau national dans le
cadre du projet de Loi « Décentralisation, différenciation, déconcentration » Les Parcs pourraient
devenir des Établissements publics à caractère administratif, voyant ainsi leurs instances et
modalités de gouvernance évoluer de manière significative.

Instances de décision
Le Comité Syndical.
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est composé à ce jour
des représentants des collectivités territoriales comprises dans son périmètre, à savoir deux
Régions, deux Départements, huit EPCI à fiscalité propre, 116 communes et les métropoles
angevines et tourangelles. Pour chacune de ces collectivités, le nombre de délégués titulaires et
leur suppléant respectif est fonction du nombre d'habitants compris dans le périmètre du Parc.
L’ensemble de ces élus siègent au comité syndical, l’organe délibérant du Syndicat mixte.
Le paysage des collectivités rassemblées au sein du Parc a considérablement évolué avec la loi
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi Notre). Les EPCI
ont fusionné et de nombreuses communes se sont rassemblées dans des communes nouvelles,
particulièrement en Maine-et-Loire. Pour la première fois, des communes sont aujourd’hui
partiellement comprises dans le Parc. Ces récentes évolutions ont conduit le Syndicat mixte à
modifier ses statuts pour garder, jusqu’aux élections municipales de 2020, l’équilibre politique et
territorial qui a permis la création même du Parc.
Le Syndicat mixte se caractérise par un certain surdimensionnement, jugé toutefois nécessaire
pour l’expression et la garantie de cet équilibre. Cependant, les secteurs ruraux, par la faiblesse de
leur population, sont aujourd’hui globalement sous-représentés au sein de cette instance. Malgré
le poids équivalent donné à chaque commune en nombre de voix, cette disparité perdure et nuit à
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une expression d’une plus grande solidarité territoriale et à une meilleure appropriation des
objectifs de la charte du Parc par les territoires les plus ruraux.
Les nouveaux statuts viseront une représentation plus juste des collectivités et une meilleure prise
en compte de la dimension spatiale des EPCI afin de renforcer le positionnement du Parc et sa
contribution à l’aménagement et au développement des territoires.

Le Bureau.
Actuellement composé de 26 membres, dont 14 issus des Départements et Régions, le Bureau du
Parc prépare l'ordre du jour du Comité syndical et prend lui-même des décisions dans la limite des
pouvoirs qui lui ont été délégués par le Comité syndical.
Il accueille depuis 2008 les présidents et vice-présidents des Commissions, en qualité d’invités ne
contribuant pas aux votes. Reliées aux projets quotidiens du Parc, ces personnes, souvent élues,
apportent un regard opérationnel précieux qui nourrit les prises de décision.
Afin de renforcer cet ancrage dans l’action et sur les territoires, l’évolution statutaire visera une
plus grande représentativité des élus issus du bloc communal au sein de cette instance.

Instances de consultation et de concertation
Les Commissions et groupes de travail.
7 commissions composées d’élus, d’acteurs institutionnels, d’entreprises ou d’individuels,
contribuent à l’élaboration, le suivi et l’évaluation des actions participant à la mise en œuvre de la
charte. En liaison ou en complément de ces commissions, des groupes de travail sont créés de
manière plus ponctuelle avec une visée plus opérationnelle.
Conformément aux objectifs de gouvernance partagée de la nouvelle charte, il conviendra de
questionner les attributions de ces instances, leur composition et leurs modalités de
fonctionnement afin d’assurer une meilleure contribution et appropriation des actions du Parc par
les acteurs et habitants.

Le Conseil Scientifique et Prospectif.
Le Conseil Scientifique et Prospectif est une équipe pluridisciplinaire, composée d’une vingtaine de
scientifiques ou experts dédiant leurs travaux ou fonctions aux enjeux de territoire identifiés dans
la charte.
Il formule des avis qui apportent un regard scientifique collectif, sur sollicitation du Président du
Parc ou par auto-saisine. Il contribue également à la production d’une réflexion scientifique
territorialisée et à la vulgarisation scientifique dans le cadre notamment de travaux étudiants interécoles.
La pertinence de cette instance s’est illustrée notamment via ses contributions collectives sur la
résilience territoriale et sur l’élaboration de la charte ou lors des participations individuelles de ses
membres aux commissions et groupes de travail du Parc. La place du CSP dans la gouvernance
du Parc est à conforter en renforçant notamment ses relations avec les autres instances.
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Vers de nouvelles instances ?
Les proposions du groupe de concertation sur la gouvernance interne du Parc aux élus du Comité
Syndical, porteront potentiellement sur la création de nouvelles instances de concertation et/ou de
consultation. Cette ou ces instances viseront une meilleure représentativité des territoires dans la
diversité de leurs enjeux, acteurs et habitants au service du renforcement de la pertinence et de
l’opérationnalité des actions du Parc.
Des pistes pourraient être étudiées dans ce cadre :
-

rechercher la transversalité par la coopération entre des membres des instances de
gouvernance au travers de projets inter-disciplinaires ;

-

ouvrir la composition de ces instances à la société civile ;

-

rechercher la diversité des représentations et des niveaux d’expertise en leur sein.

© Kreazim
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L’ÉVALUATION DE
LA CHARTE
L’évaluation de la charte d’un Parc naturel régional répond à une exigence fixée par le Code de
l’environnement (Art. R. 333.3). Ce texte, modifié par le Décret du 24 janvier 2012 (n°2012-83),
précise notamment qu’une charte doit prévoir « un dispositif d’évaluation de sa mise en œuvre
ainsi qu’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire établi au regard de ses mesures
prioritaires. »
L’évaluation constitue un outil de suivi et de pilotage au service de l’équipe du Syndicat mixte du
Parc, des élus, des partenaires et des financeurs. En sus de ce rôle d’aide à la décision, elle
facilite la mobilisation des forces vives autour des enjeux du territoire et permet de communiquer
concrètement sur l’action du Parc.
Ces deux dispositifs d’évaluation exigés pour les Parcs naturels régionaux sont mis en œuvre pour
la charte 2023-2038.

Un dispositif d’évaluation de mise en œuvre de la charte
Ce dispositif a pour objectif d’apprécier les résultats de l’action du Parc en réponse aux enjeux mis
en évidence dans le diagnostic initial : efficacité et pertinence des programmes pilotés ou
accompagnés sur le territoire, articulation et cohérence des actions avec celles des signataires et
partenaires…
Cette évaluation porte essentiellement sur l’action du Syndicat mixte. Elle doit permettre de :
- analyser l’action territoriale, notamment expérimentale ;
- rendre compte aux signataires, partenaires et habitants de la manière dont le projet est
conduit et de ses résultats ;
- adapter les moyens humains et financiers à la mise en œuvre du projet ;
- préparer les décisions concernant l’adaptation des programmes d’actions ;
- vérifier la mobilisation des signataires en examinant ensemble leur engagement dans
l’atteinte des objectifs partagés.
Intégrant les enseignements de l’évaluation de la précédente charte, ce dispositif d’évaluation doit
faire sens pour les agents, chargés de le renseigner, en s’appuyant sur des indicateurs faciles à
renseigner, fiables et cohérents, dans l’espace comme dans le temps.

Les orientations : un premier niveau d’évaluation.
La charte se compose de 4 vocations et 13 orientations. Celles-ci expriment les objectifs souhaités
pour le territoire et se déclinent en mesures. La première vocation, avec ses deux orientations,
constitue le chapeau introductif du projet opérationnel. Transversale, elle est logiquement reprise
dans les autres orientations. Aucune hiérarchisation n’intervient au niveau des 11 autres
orientations.
Le « tableau d’évaluation des 13 orientations » présente les questions évaluatives envisagées
pour ces orientations et les indicateurs liés, pouvant compléter ceux des mesures.
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Les mesures : un second niveau d’évaluation en continu.
Les 13 orientations se déclinent en 33 mesures, elles-mêmes hiérarchisées en 3 niveaux de
priorité : 12 mesures de priorité 1, dites mesures prioritaires ; 13 mesures de priorité 2 ; 8 mesures
de priorité 3 (cf. « les mesures prioritaires »).
Toutes ces mesures traduisent des intentions et des modalités d’intervention du Parc. Elles
comprennent diverses propositions d’actions qui feront notamment l’objet de recherches de
financement puis de bilans d’exécution. Un outil informatique collaboratif permettra d’assurer ce
suivi. Il facilitera l’agrégation de données pour nourrir l’évaluation des orientations, à l’occasion des
bilans de mi-parcours et fin de charte. Les mesures prioritaires seront analysées de façon plus
complète.
Compte tenu du nombre important d’indicateurs retenus, ce travail sera affiné d’ici 2023 selon des
modalités examinées avec les partenaires financeurs pour apprécier les résultats des actions
réalisées, les publics ciblés… Il est prévu la rédaction d’une fiche par indicateur rappelant sa
source, les phases de collecte, l’exploitation envisagée…

Le suivi des engagements des signataires.
Chaque mesure énonce des engagements spécifiques des signataires s’ajoutant à des
engagements généraux spécifiés en partie introductive : État, Régions, Départements, EPCI et
communes. Ces engagements doivent être mis en œuvre au cours des quinze années de la charte
et faire l’objet d’un suivi.
Plutôt que de prévoir un système de vérification de tous ces engagements lors des bilans, une
approche qualitative plus motivante sera privilégiée : quelques actions parmi les plus innovantes
seront sélectionnées lors de chaque programmation et feront l’objet d’une évaluation partagée un
an après leur achèvement.
Cette invitation à tirer les enseignements de l’expérience concernera toutes les parties prenantes
de l’action. L’expression de chacun sera favorisée afin d’examiner les résultats, les points forts et
faibles, les améliorations possibles, les suites à donner…
Ces retours permettront d’interroger régulièrement :
-

la nature et le niveau d’engagement des signataires, les interactions avec leurs
politiques… ;

-

la « plus-value » du Parc (innovation, transférabilité, dynamique de réseaux…) ;

-

la transversalité dans les méthodes de travail, les articulations entre thématiques, les
différentes échelles territoriales ou les différents publics ciblés… ;

-

la gouvernance mise en place.
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Un dispositif de suivi de l’évolution du territoire
L’évaluation doit également permettre de juger de l’évolution du territoire, des avancées réalisées,
des éventuels déséquilibres et menaces nouvelles constatés.
La note technique du 7 novembre 2018, relative au classement et au renouvellement de
classement des Parcs, préconise la mise en place d’indicateurs de suivi réguliers portant sur deux
enjeux fondamentaux pour les Parcs naturels régionaux :
-

la protection du patrimoine naturel et culturel comme des paysages ;

-

l’évolution de l’urbanisation.

Sur la période 2008-2019, le Parc a réalisé ponctuellement des suivis de territoire sur des
problématiques liées à l’artificialisation du sol ou au tourisme ; il a créé et régulièrement alimenté la
base de données naturalistes STERNE.
Il est nécessaire d’aller au-delà de ces mesures ponctuelles, en instaurant, d’ici 2023, un dispositif
général de suivi de l’évolution du territoire. Il nécessitera un choix d’indicateurs pertinents pour une
approche raisonnable et raisonnée de multiples thématiques. Il s’appuiera sur un partage de
données avec les services de l’État, des Régions et des Départements, des syndicats de SCoT…
pour gagner en cohérence et fiabilité. Par exemple, il est souhaité qu’un seul et même indicateur
d’artificialisation des sols soit compris par tous et employé par chacun.
Les habitants pourront être mis à contribution pour collecter des données participant à la
connaissance du territoire : observatoire photographique des paysages ou inventaires participatifs
d’espèces naturelles.

La périodicité des bilans.
Deux bilans évaluatifs sont envisagés, en lien avec le calendrier des contrats de Parc signés avec
les Régions Centre Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire :
-

un bilan à mi-parcours après 6 ans, en 2029 (soit réalisation de 2 contrats de Parc) ;

-

un bilan final après 12 ans, en 2035 (soit réalisation de 4 contrats de Parc).

Des parties prenantes plus impliquées.
Face à la difficulté à mobiliser des acteurs pour porter un regard rétrospectif sur des actions
passées, les auditeurs du bilan de la charte 2008-2023 ont émis la recommandation de rendre
l’évaluation plus impliquante pour les différentes parties prenantes et de renouveler les modalités
de mobilisation.
Pour répondre à cette attente, le Parc a constitué un groupe de travail « évaluation » en 2019
comprenant des représentants de services de l’État, des Régions, du Conseil prospectif et
scientifique et de l’équipe. Il s’agit de partager une culture de l’évaluation, de collaborer aux
travaux et de préconiser des dispositifs légers d’intégration de points de vue d’habitants,
bénéficiaires d’actions…
L’évaluation de quelques actions achevées jugées innovantes (cf. « le suivi des engagements des
signataires ») permettra d’impliquer, au-delà des signataires, les partenaires et les bénéficiaires.
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Cette évaluation réflexive, chemin faisant, devra donc se généraliser. Elle pourra recevoir l’appui
ou les recommandations de membres du Conseil scientifique et prospectif du Parc, intéressés par
des démarches d’évaluation qualitatives.

Les modalités de communication et d’utilisation des résultats.
Les bilans évaluatifs ne sont pas les seuls temps de communication sur l’action du Parc.
Un rapport d’activités annuel est rédigé tous les ans et adressé à toutes les collectivités membres
ainsi qu’aux partenaires. Ce document, qui a évolué avec le souci d’illustrer les actions par
quelques chiffres clés tirés de l’évaluation, est également accessible sur le site Internet du Parc.
À terme, pour connaître l’évolution du territoire, un outil de visualisation graphique et
cartographique en ligne sera également mis à disposition des élus, partenaires et habitants du
territoire.

© PNR Loire-Anjou-Touraine
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LES ENGAGEMENTS DES
PARTIES PRENANTES
Les engagements du Syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
rassemble les collectivités ayant approuvé la charte. Ses statuts sont annexés au rapport de
charte, à l’issue de l’enquête publique. Il a pour rôle d’animer et coordonner ce projet partagé au
service du territoire, des habitants et des signataires de la charte.
Pour mettre en œuvre son projet de territoire, le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc s’engage à :
-

animer une politique équilibrée, solidaire et équitable sur l’ensemble de son territoire ;

-

porter des opérations en maîtrise d’ouvrage contribuant à la préservation et au
développement du territoire ;

-

accompagner les services de l’État, ses collectivités membres ou ses partenaires et fédérer
les initiatives locales ;

-

assurer une gouvernance partagée au sein de ses instances et accompagner ses
collectivités membres dans leurs projets ;

-

rechercher et aider à mobiliser des financements ;

-

s'impliquer avec ses collectivités et ses partenaires dans des démarches de coopération
avec d’autres territoires.

Les engagements communs aux signataires
La charte du Parc est un engagement collectif sur un projet stratégique issu du territoire, consenti
lors de son approbation par les différents signataires que sont l’État, les Régions Centre-Val de
Loire et Pays-de-la-Loire, les Départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire, les
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes du périmètre de
révision.
En adhérant au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, chaque collectivité affirme une
ambition et un engagement à défendre des valeurs et principes de développement durable. Elle
bénéficie également d’une reconnaissance nationale valorisant l’image du territoire et son
attractivité.
Les signataires de la charte s’engagent à :
-

participer à la mise en œuvre de la charte dans le cadre de leurs compétences et de leurs
moyens ;

-

impliquer le Parc dans la conception puis la mise en œuvre de leurs propres politiques ;

-

associer les citoyens et acteurs socio-économiques dans la conception puis la mise en
œuvre de leurs propres politiques ;
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-

reconnaître le Parc comme référent sur la biodiversité, le paysage, la sensibilisation et
l’éducation au territoire ainsi que son rôle fédérateur ;

-

accompagner techniquement et/ou financièrement les actions du Parc ;

-

participer au dispositif d’évaluation de la charte ;

-

diversifier les sources de financement des projets publics et privés en favorisant
l’investissement local ;

-

appréhender les effets positifs ou négatifs des politiques d’aménagement, prendre en
compte leurs interactions avec d’autres projets et mesurer leur pertinence et acceptabilité,
en appliquant les principes méthodologiques ci-dessous.


Respect de l’intégrité des patrimoines remarquables qu’ils soient naturels,
paysagers, bâtis ou culturels, et plus particulièrement dans les zonages
patrimoniaux du plan du Parc. Toute politique ou projet considèrera ainsi la valeur
économique mais aussi la valeur immatérielle, directe et indirecte, des richesses
patrimoniales impactées.



Analyse du cycle de vie des projets et de leurs retombées locales, positives ou
négatives.



Réversibilité des aménagements : les porteurs de projets étudient la pertinence du
recours à la réversibilité pour revenir à un état naturel ou, du moins, à une
fonctionnalité écologique satisfaisante du terrain à aménager. Cette réversibilité a
tout avantage à être envisagée dès le montage économique du projet.



Réflexion sur le statut du foncier : envisager le foncier comme un bien commun à
préserver dans les projets d’aménagement. Dissocier l’usage du sol de sa propriété
favorise des projets sur mesure, plus adaptés aux problématiques locales et plus
faciles à équilibrer financièrement.

Ces principes concernent les politiques, les maîtrises d'ouvrage des signataires et les projets
privés pour lesquels les signataires sont impliqués sous d'autres formes.

Les engagements spécifiques à chaque signataire
Les communes et EPCI.
-

-

Ils s’engagent, dans le cadre de leurs compétences, à mettre en œuvre la charte, à
associer et à solliciter l’appui technique du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc.
Ils s’engagent à orienter leurs politiques pour une meilleure atteinte des objectifs collectifs
de la charte.
Ils valorisent les actions du syndicat mixte.
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Les Départements.
-

-

Ils soutiennent la mise en œuvre de la charte à travers l’application de leurs politiques sur
le territoire du Parc.
Ils s’appuient sur le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc pour relayer
leurs actions. Leurs compétences et interventions en matière d’aménagement rural, de
préservation des Espaces naturels sensibles (ENS), de solidarité territoriale ainsi que leurs
politiques culturelles et sociales sont mobilisées dans la mise en œuvre du projet.
La charte favorisant une stratégie interdépartementale entre le Maine-et-Loire et l’Indre-etLoire, ils portent attention aux démarches concertées et coordonnées sur l’ensemble du
territoire du Parc.

Les Régions.
-

-

-

Elles approuvent les orientations de la charte et s’engagent à contribuer à l’atteinte des
objectifs du projet. À travers leurs politiques en faveur des Parcs, elles affirment leur
volonté d’appuyer, sur ce territoire rural, un développement harmonieux et respectueux de
l’environnement, basé sur la valorisation des ressources locales.
Elles s’engagent à valoriser les actions du Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du
Parc et à l’associer à la mise en œuvre de leurs politiques ou projets relevant des objectifs
de la charte, que ce soit sur le territoire du Parc ou régional.
Elles s’engagent à accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leurs Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET), à les associer à la gouvernance et au suivi-évaluation de ceux-ci.

L’État.
-

Par le classement en « Parc naturel régional », l’État reconnaît la qualité du territoire et de
son projet de développement fondé sur la mise en valeur et la préservation de patrimoines
d’intérêt national. Il contribue à la réussite de ce projet en mobilisant ses services et
établissements publics.

-

Il prend en considération les spécificités du territoire pour y expérimenter la mise en œuvre
de ses politiques en faveur de la préservation de la biodiversité, de l’eau et des paysages,
de la qualité de l’urbanisme et de l’architecture, de la maîtrise de l’énergie, de l’économie
circulaire…

-

Il fait respecter les règlementations en vigueur et veille à la compatibilité entre les
engagements de la charte et les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire.

-

Le ministère des Armées s’engage à prendre en compte, autant que possible, les
dispositions de la charte. Ces dispositions ne peuvent toutefois pas conduire à remettre en
cause l’activité et le fonctionnement d’une installation ou d’un projet de travaux, d’ouvrage
ou d’aménagement répondant à un impératif de défense nationale et plus généralement
l’exécution de la politique de défense, telle que définie par les dispositions de l’article
L.1142-1 du Code de la défense.
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« NOS PAYSAGES EN TRANSITION » :
MOBILISER POUR STRUCTURER LE TERRITOIRE
Des confluences géographiques et sociétales pour une
nouvelle dynamique territoriale
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine souhaite déployer, sur sa durée de classement, une
politique structurante pour le territoire et fédératrice pour ses collectivités, contribuant étroitement à
la mise en œuvre de sa charte.
À l’heure où l’humanité s’interroge sur sa capacité à conserver une planète viable, le Parc propose
de questionner l’avenir par le biais d’un sujet transversal, sur lequel chacun à la possibilité de
porter un regard, donner son avis et passer facilement à l’action.
Le paysage permet de mettre en débat le cadre de vie quotidien et de guider nos choix individuels
et collectifs. C’est également un des facteurs essentiels de la qualité de vie de tous les êtres
vivants et de l’attractivité du territoire.
Nos paysages sont caractérisés par des confluences d’affluents majeurs de la Loire façonnant des
paysages divers et de grandes qualités.
Aussi, le Parc souhaite réaliser des démarches innovantes mettant en perspective les patrimoines
à l’échelle des confluences et de leur aire d’influence d’hier et d’aujourd’hui.
Le plan paysager et patrimonial est un outil pertinent pour répondre à ces objectifs. Il pourra être
adapté pour répondre aux attentes et spécificités du territoire et intégrer des préoccupations
sociétales telles que la transition énergétique. À la demande des collectivités, cette démarche
opérationnelle pourra être répliquée sur d’autres espaces présentant des enjeux de qualification ou
de mutation.
Il s’agit de co-construire, avec les acteurs locaux, les partenaires et les habitants des projets de
territoire permettant de répondre, dans une approche systémique, aux ambitions et objectifs portés
par le Parc naturel régional. Ces projets d’impacts et transversaux permettent également de
décliner le plan de gestion du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO.

La transversalité de l’approche paysagère permet de mobiliser d’autres outils de développement
territorial et de les faire converger.
Les plans paysagers et patrimoniaux s’appuieront, dans un contexte d’adaptation au changement
climatique, sur le concept de l’écologie du paysage pour une plus grande fonctionnalité
écologique. À partir de ces confluences, le dispositif Territoire Engagé pour la Nature pourra être
systématisé avec les collectivités à l’échelle du périmètre d’étude.
Ces plans contribueront au développement de la bio-économie forestière et bocagère dont la
stratégie de mise en œuvre sera également intégrée dans des chartes forestières. Ces chartes
seront développées à des échelles pertinentes respectant les entités forestières et bocagères et
favorables à une plus grande mutualisation entre les acteurs et tout particulièrement les EPCI.
Ces plans paysagers et patrimoniaux seront également propices à la réalisation de nouvelles
infrastructures d’itinéraires doux et de nouveaux outils de médiation diversifiant l’offre touristique et
culturelle du territoire. Ces projets conforteront les objectifs poursuivis dans le cadre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable du Parc.
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À partir de ces territoires de projet, le Parc mobilisera son Conseil Scientifique et Prospectif et son
réseau universitaire pour mener des travaux de recherche sur des problématiques majeures
d’évolution de l’espace, en lien notamment avec les mutations des pratiques agricoles et
forestières ou la création potentielle d’aménagements et équipements.
Des réponses opérationnelles et innovantes pourront être proposées pour accompagner les
maîtres d’ouvrage y compris dans la mise en œuvre du principe éviter-réduire-compenser. Elles
mobiliseront les compétences et expertises diverses des territoires et l’ingénierie pluridisciplinaire
du Parc.

En déployant des plans paysagers et patrimoniaux selon les principes exprimés dans sa charte, le
Parc mobilisera les forces de son territoire pour imaginer et construire collectivement le territoire
de demain dans une société décarbonée conservant une haute qualité de vie ligérienne à laquelle
ses habitants sont attachés.

LES DOCUMENTS
CONSTITUTIFS DE LA CHARTE

Comment lire les mesures de la Charte ?
Les 33 mesures du projet opérationnel sont présentées sous la forme de fiches synthétiques
organisées de manière similaire.
Le document suivant est une fiche mesure type, présentant les différentes rubriques d’en le but
d’en faciliter la lecture.
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ORIENTATION 1 - MESURE X

MESURE X
Intitulé de la mesure
Terme ou échéance
de mise en œuvre

Pictogramme présent
uniquement dans les mesures
en lien avec le Plan du Parc

Pictogramme présent sur
les mesures prioritaires

Convergence avec d’autres
mesures. Cf. grille de lecture
des mesures par thématique

Les élus ont choisi d’élaborer une charte 2023-2038 stratégique, dans le but de garantir
l’innovation, l’expérimentation et l’opérationnalité de la charte pour les 15 ans à venir.
Le contenu des mesures est donc d’ordre stratégique et évite les exemples trop précis qui
pourraient devenir obsolètes (par exemple en faisant référence à des programmes ou outils qui
pourraient ne plus exister dans quelques années).

Texte de présentation de la mesure
Ce chapitre permet de contextualiser la mesure en reprenant quelques points issus du diagnostic
du territoire et de la concertation.
Il veille à présenter nos spécificités territoriales et les dynamiques qui y sont à l’œuvre.
Il introduit également des notions et un vocable particulier, repris dans la ou les mesures. Les
notions ou termes techniques sont explicités dans la rubrique « Définition » intégrée si besoin dans
la fiche mesure ou dans le « Glossaire ».

Définitions
*Définition : chaque mot comportant un * est défini dans la mesure ou dans le lexique à la fin du rapport.
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ORIENTATION 1 – MESURE X

Pour le territoire

Enjeux
Il s’agit des enjeux propres au territoire.
Un enjeu exprime de façon synthétique ce que le territoire peut gagner ou perdre en faisant
quelque chose.
La réponse apportée à un enjeu détermine les objectifs opérationnels à atteindre.

Objectifs opérationnels
Il s’agit des objectifs opérationnels fixés pour le territoire et non seulement assignés au Parc. Par
leur adhésion, les collectivités territoriales s’engagent donc à les adopter.
Ils formalisent les résultats attendus, ceux vers lesquels doit tendre l’action.
Ils sont présentés par ordre d’importance.

Traductions relatives au Plan du Parc
Ce chapitre n’est pas présent dans toutes les mesures. Il précise des « traductions » spécifiques à
certains secteurs du territoire, présentant des enjeux naturels et paysagers particuliers identifiés au Plan
de Parc :



Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP) cf. DOCO 1 et plan du parc, carte 1 :



Réservoirs de biodiversité secondaires (RBS) cf. DOCO 1 et plan de parc carte 1 :



Corridors écologiques : secteurs de continuités écologiques à prendre en compte dans les
politiques visant à maintenir, voire renforcer, la trame verte et bleue (cf. DOCO 2) selon le
niveau prioritaire
ou secondaire



Val de Loire UNESCO : secteur inscrit où s’exprime la Valeur Universelle Exceptionnelle. Il
fait l’objet d’une distinction particulière eu égard aux engagements internationaux portés par
l’État français et inscrits dans le plan de gestion Val de Loire. Cf. DOCO 4 et plan de Parc
carte 2 :



Paysages emblématiques : au-delà du Val de Loire, le territoire recèle un patrimoine
paysager remarquable qui contribue grandement à la qualité de vie de ses habitants et à
son attractivité économique. Sur ces secteurs, des ambitions particulières sont affichées.
Leurs descriptions détaillées, présentant de façon illustrée les objectifs de qualité
paysagère, figurent dans le DOCO 3.
Cf. plan de Parc carte 2 :
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ORIENTATION 1 - MESURE X



Outre des zonages relatifs aux traductions particulières à prendre dans les politiques de
planification et d’aménagement du territoire, des symboles exprimant les 4 types de projets
potentiels de valorisation des patrimoines naturels et paysagers remarquables sont
également présents. (DOCO 3). Ils sont repris le cas échéant dans les mesures concernées.
Cf. plan de Parc carte 1 :

Le Parc exprime ainsi son degré d’attachement à ce que ces objectifs différenciés par secteur
soient atteints. Toute décision d’aménagement contraire à ces principes doit être l’exception. Elle
devra ainsi être justifiée par un argumentaire abordant de façon transversale les enjeux concernés
et présentant un mode de faire susceptible de minimiser les impacts paysagers et, plus
globalement, l’empreinte écologique de cet aménagement.

Trois types de traductions particulières sont à distinguer, correspondant à trois niveaux d’ambition :


Prescription : traduction forte impliquant une relation de compatibilité juridique potentielle.
Elle s’appuie cependant sur un corpus de protections ou inventaires existants (espèces
protégées, sites classés…) qui, Parc ou pas Parc, doit être pris en considération dans tout
projet d’aménagement selon la séquence « Éviter - Réduire - Compenser ».



Préconisation : recommandation forte exprimant une ambition correspondant à un enjeu
important pour le territoire. Pour les signataires et les partenaires du Parc, elle est
l’expression du souhait d’opter pour un mode de réalisation de projets qui permette
d’atteindre avec efficience les objectifs opérationnels exprimés.



Recommandation : expression d’une ambition moins importante, qui relève du conseil de
bonne pratique à adopter.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Ce chapitre traduit la mise en œuvre, par le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, des objectifs opérationnels en application de sa stratégie.
Le rôle du syndicat mixte est illustré par de grandes typologies d’actions et des exemples qui
pourraient être mis en œuvre tout au long des 15 ans de la charte.
Contrairement à d’autre chartes de Parcs qui comportent des parties distinctes « Exemples
d’actions » et « Rôle du Syndicat mixte », le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a choisi de
regrouper ces paragraphes afin d’éviter les redondances et d’en faciliter la compréhension. Les
« engagements des signataires » viennent ensuite concrétiser ces propositions d’actions.
Le rôle du syndicat mixte est ordonné en trois sous-parties : « Connaître », « Partager » et « Faire
ensemble ». Elles font écho aux premières mesures 1, 2 et 3 de la charte.
Connaître
Partager
Faire ensemble
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ORIENTATION 1 – MESURE X

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Ce chapitre traduit les principes que les signataires de la charte s’engagent à mettre en œuvre
dans le cadre des politiques qu’ils conduisent au quotidien ainsi que dans l’exercice de leurs
compétences.
Les engagements sont classés de manière hiérarchique pour chaque signataire :

État.
Régions.
Départements.
EPCI et communes.

Partenaires potentiels
Les partenaires du Parc sont les acteurs clés participant à la mise en œuvre de la charte à travers
diverses actions.
Ils sont regroupés par typologie d’acteurs et sont classés par ordre alphabétique.
Les signataires et leurs structures affiliées n’apparaissent pas dans les partenaires potentiels.

Bénéficiaires potentiels
Ce chapitre liste les principaux bénéficiaires potentiels de la mesure.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures
La charte étant soumise à évaluation, un dispositif doit être construit et s’appuie sur :


des questions évaluatives au niveau des orientations ;



des indicateurs de réalisation, de résultat, d’évolution… au niveau des mesures.

Ces indicateurs devront être suivis chaque année et exploités lors du bilan à mi-parcours et final de
la charte. Une attention plus importante sera portée aux 13 mesures prioritaires de la charte. D’une
manière générale, les indicateurs par mesure sont au nombre de 3.
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Plan du Parc
Comment lire le plan de Parc ?
Dans chacune des fiches mesures, ce pictogramme renvoie aux dispositions spécifiques du plan du Parc.
Il ne concerne que les mesures : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 27, 28, 32 et 33

Présentation générale
Le Plan de Parc est la traduction cartographique du projet politique. Il localise des engagements
adaptés à des enjeux patrimoniaux spécifiques. Des dispositions particulières sont proposées
aux signataires de la charte et aux partenaires. Cela permet de différencier et de prioriser des
ambitions paysagères et environnementales. Ces dispositions font l’objet d’un encart dans les
mesures concernées.
Le Plan de Parc est une pièce maîtresse du projet de territoire. D’une manière générale, les SCOT
doivent intégrer ses dispositions afin d’être compatibles avec les orientations du Parc. Les
incidences réglementaires, vis-à-vis des documents d’urbanisme y sont donc spécifiées. Elles sont
toutefois à relativiser au regard des évolutions législatives et des temporalités des procédures de
révisions / modifications.
Mais son but essentiel est d’attirer l’attention des porteurs de projet, d’aménagement ou de
planification, sur les informations que le parc peut leur apporter. Ainsi alertés, ceux-ci sont
incités à contacter le Parc le plus tôt possible dans leur démarche pour accéder à ses informations
et bénéficier de conseils, voire d’un accompagnement.
Deux types d’information sont répertoriés dans certaines fiches mesures :


Des dispositions déclinées en prescriptions, préconisations et recommandations. Ces trois
niveaux expriment un engagement différencié des signataires pour la conservation des qualités
patrimoniales reconnues au territoire classé Parc. Elles sont décrites dans les fiches mesures.



Des projets, connus ou potentiels, de valorisation, d’interprétation ou de reconquête de sites
paysagers et/ou naturels. L’identification de ces lieux permet d’illustrer des possibilités d’action
sur le territoire selon des principes de respect des patrimoines, d’écoconception et de
gouvernance partagée avec tous les acteurs locaux concernés. Leur localisation reste
cependant approximative et non exhaustive. Il s’agit ainsi d’exprimer des exemples de projets
qui pourraient être menés sur le moyen et long terme.
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Lecture du Plan
L’application de ces dispositions et projets se fait de manière différenciée selon la nature des
enjeux présents dans différents secteurs distingués au plan du Parc.

Celui-ci est composé de quatre cartes :

Carte 1 : Sont ainsi représentés sur le fond de plan au 1/100 .000 des zonages concernant :





Les réservoirs de biodiversité prioritaires, distinguant les milieux aquatiques et les habitats à
chiroptères (RBP) (cf. DOCO 1).
Les réservoirs de biodiversité secondaires, distinguant les milieux aquatiques et les habitats à
chiroptères (RBS) (cf. DOCO 1).
Les réservoirs de biodiversité cultivés (RBC) (cf. DOCO 1).
Les corridors écologiques : secteurs de continuités écologiques à prendre en compte dans les
politiques visant à maintenir, voire renforcer, la trame verte et bleue (cf. DOCO 2). Deux niveaux
sont distingués : prioritaires et secondaires.

Outre ces zonages relatifs aux dispositions particulières à prendre dans les politiques de
planification et d’aménagement du territoire, des projets potentiels de valorisation des
patrimoines naturels et paysagers remarquables sont également présentés. (cf. DOCO 3) :


Site potentiel de valorisation du patrimoine naturel et paysager dont la gestion écologique est
compatible avec la fréquentation. Le principe de moindre interventionnisme du fait de la
sensibilité écologique des habitats naturels et des espèces présentes est mis en avant. Ces sites
sont la plupart du temps dans des réservoirs de biodiversité (cf. DOCO 1 et 3 ; mesures 9, 13,
14, 22 et 32).



Point de vue pour mise en scène paysagère pour faire découvrir le territoire et expliquer aux
habitants et visiteurs les spécificités. Situés sur des lieux déjà fréquentés (chemins de
randonnée par exemple) ils offrent au regard un panorama intéressant. Derrière un logo, peu se
cacher plusieurs lieux potentiels à équiper, aménager ou simplement signaler pour révéler la
beauté des paysages. (cf. DOCO 3 ; mesures 13, 14, 22 et 32).



Site patrimonial urbain à interpréter. À la croisée des paysages, du patrimoine bâti et de
l’urbanisme, des centres-bourgs ou des lieux bâtis emblématiques méritent d’être mieux
valorisés au regard des mutations écologiques et sociétales.



Zones de visibilité paysagère à forte fréquentation. Ces espaces correspondent aux points
principaux d’entrée sur le territoire (grands axes routiers, diffuseurs autoroutiers ou gares), mais
aussi aux entrées de villes patrimoniales très visitées. Leurs perceptions par les habitants ou les
visiteurs façonnent l’identité et l’attractivité du territoire. De plus, ce sont des espaces dont
l’aménagement est délicat.
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Carte 2 : Afin de ne pas surcharger la carte, les zonages paysagers sont représentés sur une carte
au 1/200 .000. Cette localisation indicative permet de distinguer les deux niveaux d’ambitions
qualitatives des paysages correspondant au Val de Loire et aux autres paysages emblématiques :


Val de Loire UNESCO : secteur inscrit où s’exprime la Valeur Universelle Exceptionnelle. Il fait
l’objet d’une distinction particulière eu égard aux engagements internationaux portés par l’État
français et inscrits dans le plan de gestion Val de Loire. Le DOCO 4 présente de façon plus
détaillée les caractéristiques et les enjeux.



Paysages emblématiques : au-delà du Val de Loire, le territoire recèle un patrimoine paysager
remarquable qui contribue grandement à la qualité de vie de ses habitants et à son attractivité.
Sur ces secteurs, des ambitions particulières sont affichées. Leurs descriptions détaillées,
présentant de façon illustrée les objectifs de qualité paysagère, figurent dans le DOCO 3.



Les principales lignes de crête, patrimoine commun paysager le plus emblématique, figurent
également en plus de ces deux zonages. Des dispositions particulières y font référence dans les
mesures 13 et 28.

Les critères retenus sont explicités dans le DOCO 3

Carte 3 : La sensibilité du territoire au changement climatique est difficile à cartographier compte
tenu de la méconnaissance des conséquences locales. Cette carte au 1/350 000e est issue de
données présentées dans le DOCO 3 et permet d’alerter sur l’accroissement de risques déjà
existants liés aux périodes de sécheresse et au renforcement d’épisodes pluvieux intenses. Elle
renvoie vers des recommandations des mesures 24 et 28.

Carte 4 : rappel des procédures d’inventaire ou de réglementation concernant les patrimoines
naturels et paysagers.
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LE PHASAGE STRATÉGIQUE ET
OPÉRATIONNEL
Un phasage stratégique et opérationnel est établi sur la durée de vie de la charte. Il s’appuie sur
une priorisation des mesures permettant de prévoir et décliner les moyens du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.

Les mesures prioritaires
La priorisation des mesures est obligatoire dans une charte de Parc. Elle est le résultat d’une
décision politique des élus du Parc, éclairés par les contributions du Conseil scientifique et
prospectif et l’équipe du Parc.
Pour se faire, chacun est invité à proposer une hiérarchisation des mesures via un formulaire de
vote, les réponses des élus étant logiquement majorées. La comparaison des résultats démontre
une concordance entre le vote brut des élus et la pondération effectuée.
Par ailleurs, la mesure 6 « Se réapproprier l’eau comme un bien commun » fait l’unanimité parmi
les votes exprimés, témoin de l’intérêt majeur de la ressource en eau pour le Parc.
Les 33 mesures ont ensuite été réparties en 3 niveaux selon leur priorité de mise en œuvre pour le
territoire du Parc.
-

le premier niveau signifie que la mesure est prioritaire ;

-

le second signifie que la mesure est stratégique ;

-

le dernier signifie que la mesure est nécessaire.

Les mesures sont classées comme suit :

N°
orientation

N°
mesure

Mesures

Priorité 1
1

1

Coproduire les connaissances pour s’adapter à un territoire en évolution

2

5

Améliorer l'interconnaissance et les coopérations territoriales

3

6

Se réapproprier l’eau comme un bien commun

4

9

Atteindre un haut niveau de biodiversité sur l’ensemble du territoire

4

10

Conserver et renforcer les continuités écologiques

5

13

Agir pour des paysages vivants et de qualité

6

17

Promouvoir des acteurs motivés et sensibles aux valeurs du Parc

7

19

Soutenir une agriculture de proximité et respectueuse du vivant
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11

26

Accélérer la transition énergétique vers la sobriété

11

27

Accompagner la mutation des infrastructures énergétiques vers le
renouvelable

12

28

Affirmer un développement urbain sans étalement

13

32

Favoriser l’écoconception des aménagements

Priorité 2
1

2

Conforter l’appropriation des patrimoines et de l’environnement

1

3

Accompagner le changement des modes de vie

2

4

Renforcer la place du citoyen dans les processus de décision

3

7

Maintenir et restaurer des sols vivants

5

14

Valoriser les paysages culturels du Val de Loire

6

15

Appuyer les dynamiques économiques, écoresponsables et collaboratives

6

16

Relever les défis énergétiques et environnementaux de la filière du
bâtiment

7

18

Construire un système alimentaire sain, local et équitable

8

20

Consolider les pratiques vertueuses de gestion des espaces forestiers

9

23

Accompagner l’adaptation de la filière touristique pour une destination
durable

10

24

Réinterroger les risques et les aménagements

10

25

Renforcer les capacités d’adaptation

29

Intégrer les nouveaux modes de déplacement et d’habiter dans les
procédures d’aménagement

12

Priorité 3
3

8

Gérer durablement les ressources minérales

4

11

Préserver et valoriser le patrimoine géologique

4

12

Maîtriser les pratiques récréatives dans les espaces naturels

8

21

Valoriser les fonctions de la forêt et concilier les usages

9

22

Révéler une offre de tourisme de nature et de découvertes

12

30

Mobiliser l’expertise locale en amont des projets d’aménagement

13

31

Repenser la conservation et l’évolution du patrimoine bâti

13

33

Encadrer la signalétique et la publicité

72
Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

Le phasage stratégique de mise en œuvre des mesures : à court, moyen, long terme
Une charte de Parc naturel régional doit également comporter un phasage stratégique de mise en œuvre des mesures.
La mise en œuvre de chacune des 33 mesures du projet opérationnel relève du court, moyen ou long terme (5, 10 ou 15 ans) en fonction de sa priorité et
de ses enjeux.
Le Parc a également apprécié les moyens dont il dispose et ses pistes de moyens pour réaliser ce phasage.
Par exemple, la mise en œuvre de certaines mesures ne pourra se faire sur les 5 premières années de la charte, car à court terme le Parc ne disposera
pas des moyens nécessaires.

Orientation

N° mesure

Mesures

Priorité

Phasage stratégique et
opérationnel
20232028

20282033

20332038

VOCATION TRANSVERSALE – Animer collectivement la charte par l’engagement citoyen et les synergies territoriales
Orientation 1 : Partager
les connaissances et
les pratiques
Orientation 2 :
Promouvoir une
gouvernance territoriale
partagée

1

Coproduire les connaissances pour s’adapter à un territoire en
évolution

1

2

Conforter l’appropriation des patrimoines et de l’environnement

2

3

Accompagner le changement des modes de vie

2

4

Renforcer la place du citoyen dans les processus de décision

2

5

Améliorer l'interconnaissance et les coopérations territoriales

1
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VOCATION II – Préserver les richesses patrimoniales et transmettre ces biens communs
Orientation 3 : Optimiser la
gestion durable de l’eau, des
sols et sous-sols

Orientation 4 : Affirmer un
territoire à haute valeur
naturelle

Orientation 5 : Anticiper
l’évolution des paysages

6

Se réapproprier l’eau comme un bien commun

1

7

Maintenir et restaurer des sols vivants

2

8

Gérer durablement les ressources minérales

3

9

Atteindre un haut niveau de biodiversité sur l’ensemble du territoire

1

10

Conserver et renforcer les continuités écologiques

1

11

Préserver et valoriser le patrimoine géologique

3

12

Maîtriser les pratiques récréatives dans les espaces naturels

3

13

Agir pour des paysages vivants et de qualité

1

14

Valoriser les paysages culturels du Val de Loire

2

VOCATION III – Impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques
15

Appuyer les dynamiques économiques, écoresponsables et
collaboratives

2

16

Relever les défis énergétiques et environnementaux de la filière du
bâtiment

2

17

Promouvoir des acteurs motivés et sensibles aux valeurs du Parc

1

Orientation 7 : Accélérer la
transition alimentaire et
agricole
Orientation 8 : Reconnaître la
forêt et la filière bois comme
vecteurs de développement
local

18

Construire un système alimentaire sain, local et équitable

2

19

Soutenir une agriculture de proximité et respectueuse du vivant

1

20

Consolider les pratiques vertueuses de gestion des espaces forestiers

2

21

Valoriser les fonctions de la forêt et concilier les usages

Orientation 9 : Revendiquer
une destination touristique
durable et singulière

22

Révéler une offre de tourisme de nature et de découvertes

3

23

Accompagner l’adaptation de la filière touristique pour une
destination durable

2

Orientation 6 : Encourager la
transition écologique et
sociétale des activités

3
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VOCATION IV – Anticiper les mutations territoriales pour réinventer l’aménagement
Orientation 10 : S’adapter au
changement climatique
Orientation 11 : Rester un
territoire à énergie positive
Orientation 12 : Faire de la
transition sociétale et de
l’identité patrimoniale le
socle des politiques
d’aménagement
Orientation 13 : Adapter
l’architecture et l’urbanisme
aux mutations

24

Réinterroger les risques et les aménagements

2

25

Renforcer les capacités d’adaptation

2

26

Accélérer la transition énergétique vers la sobriété

1

27

Accompagner la mutation des infrastructures énergétiques vers le
renouvelable

1

28

Affirmer un développement urbain sans étalement

1

29

Intégrer les nouveaux modes de déplacement et d’habiter dans les
procédures d’aménagement

2

30

Mobiliser l’expertise locale en amont des projets d’aménagement

3

31

Repenser la conservation et l’évolution du patrimoine bâti

32

Favoriser l’écoconception des aménagements

1

33

Encadrer la signalétique et la publicité

3

3

Les moyens du Parc
Afin de mettre pleinement en œuvre sa charte, le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc devra disposer d’une ingénierie adaptée.
Le Parc souhaite renforcer son équipe technique par des postes dédiés en lien avec les trois enjeux identifiés dans le projet stratégique et en lien avec le
projet structurant et fédérateur :




la gestion coordonnée (qualitative et quantitative) de la ressource en eau,
le déploiement du dispositif Territoires Engagés par la Nature pour répondre, en complément aux politiques déjà portés par le Syndicat mixte, et à
l’objectif de faire du Parc un territoire à biodiversité positive,
l’accompagnement de l’évolution des paysages notamment par la mise en œuvre de plans paysagers et patrimoniaux.

Pour mettre en œuvre les vocations 3 et 4, le Parc souhaite également renforcer ses missions liées à l’écoconception et à la forêt.
Différentes options peuvent être envisagées comme la mutualisation à l’échelle des EPCI, le conventionnement, le mécénat de partenariat, etc.
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VOCATION II – Préserver les richesses patrimoniales et transmettre ces
biens communs

Orientation 3 : Optimiser la gestion durable de l’eau, des sols et sous-sols
Mesure 6 – Se réapproprier l’eau comme un bien commun
Mesure 7 – Maintenir et restaurer des sols vivants
Mesure 8 – Gérer durablement les ressources minérales
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économiques

–

Impulser

et

soutenir

de

nouveaux

modèles
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activités
Mesure 15 – Appuyer les dynamiques économiques, écoresponsables et collaboratives
Mesure 16 – Relever les défis énergétiques et environnementaux de la filière du bâtiment
Mesure 17 – Promouvoir des acteurs motivés et sensibles aux valeurs du Parc
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Orientation 7 : Accélérer la transition alimentaire et agricole
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Mesure 19 – Soutenir une agriculture de proximité et respectueuse du vivant

Orientation 8 : Reconnaître la forêt et la filière bois comme vecteurs de
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Mesure 29 – Intégrer les nouveaux modes de déplacement et d’habiter dans les procédures
d’aménagement
Mesure 30 – Mobiliser l’expertise locale en amont des projets d’aménagement
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Mesure 33 – Encadrer la signalétique et la publicité
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Rappel du Sommaire
VOCATION TRANSVERSALE – Animer collectivement la charte par l’engagement citoyen
et les synergies territoriales

Orientation 1 : Partager les connaissances et les pratiques
Mesure 1 – Coproduire les connaissances pour s’adapter à un territoire en évolution
Mesure 2 – Conforter l’appropriation des patrimoines et de l’environnement
Mesure 3 – Accompagner le changement des modes de vie

Texte d’introduction de l’orientation
Dans un territoire en évolution, les participants de la concertation ont fait de la connaissance de savoirs
et de modes de faire une clé de voute fondatrice de l’action.
Produites par des chercheurs, des experts ou des citoyens, les connaissances apportent du sens à un
territoire. Elles permettent d’appréhender ses différentes facettes, leurs interrelations et de suivre son
évolution. Elles sont le socle de valeurs communes à partager avec le plus grand nombre et constituent
la base indispensable à l’action.
En matière de consommation, de transport, d’urbanisme ou encore d’agriculture, de nouveaux modes de
faire s’expérimentent. Initiées par de pionniers puis partagées entre initiés, elles demandent à être
diffusées et réinventées pour engager le territoire vers des modes de vie plus adaptés.
Les actions culturelles et éducatives occupent une place de choix pour favoriser l’appropriation de
connaissances et la diffusion de pratiques. Des enfants aux familles, des associatifs aux élus chacun est
invité à entrer en relation avec son espace de vie et à nourrir sa citoyenneté.
Le Parc propose de développer, co-produire et partager les connaissances relatives à son territoire pour
mieux anticiper les évolutions (mesure 1). Il souhaite participer à l’éducation de citoyens soucieux de
leur environnement, de la société et de ses mutations (mesure 2). Dans un monde en transition, il s’agit
enfin, de favoriser une mise en mouvement des acteurs pour accompagner le changement des modes
de vie (mesure 3).
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ORIENTATION 1 – Partager les connaissances et les pratiques

MESURE 1
Coproduire les connaissances pour
s’adapter à un territoire en évolution
Long terme

Paragraphe « connaitre » de
toutes les mesures

Sur le territoire, associations, acteurs publics ou particuliers détiennent une connaissance élargie
des patrimoines, de la culture et de l’environnement ainsi que des problématiques locales. Cette
connaissance conjugue des savoirs théoriques, des savoir-faire mais aussi des expériences
vécues. Ces acquis sont précieux pour le territoire. Ils traduisent une expertise essentielle pour
mieux cerner et comprendre le territoire dans ses composantes notamment humaines et sociales.
Aujourd’hui, tout citoyen peut devenir créateur de contenus et d’informations. Cette facilité à
produire et publier n’est pas sans questionner leur véracité. Dans le cas des sciences
participatives, les interfaces et les protocoles permettent au citoyen de devenir contributeur d’une
donnée scientifique normée.
Cette production de connaissance est de plus en plus mobilisée par les scientifiques. Elle leur
permet d’analyser le territoire et ses dynamiques d’évolution. Elle enrichit également les réflexions
ou actions de structures expertes, associations ou particuliers qui la complètent mais sans
suffisamment la formaliser et la capitaliser.
Devenue un objet marchand, cette connaissance occasionne localement une concurrence entre
acteurs locaux intervenant sur des domaines similaires. Ce contexte complexifie néanmoins
l’accès à la donnée et la construction de « communautés de la connaissance ».
L’observation et l’étude des évolutions du territoire et des modes de vie génèrent en permanence
de nouvelles connaissances. Elles sont essentielles et doivent s’envisager comme un prérequis à
l’action et à la mise en œuvre des projets du Parc et de ses partenaires sur le territoire.
Le Parc a un intérêt majeur à se positionner en tant que tête de réseau sur l’émergence d’une
connaissance partagée et coproduite autour des thèmes de l’environnement, des patrimoines au
sens large, du changement climatique et des transitions sociétales.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
6

ORIENTATION 1 – MESURE 1

Pour le territoire

Enjeux





Connaissance relative au territoire et à son évolution.
Place de la connaissance en préalable à l’action locale.
Enrichissement mutuel.
Développement économique et social.

Objectifs opérationnels






Conserver et mobiliser la connaissance relative au territoire, à son évolution et à ses
enjeux.
Produire et partager une connaissance normée et établie.
Échanger entre acteurs pour construire une connaissance partagée et pluridisciplinaire.
Faire de la connaissance un préalable à l’action.
Enrichir l’évaluation des actions territoriales.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Co-production avec les habitants de données : mise en place de démarches de sciences
participatives visant la collecte de données s’inscrivant dans des protocoles scientifiques ;
contribution à des programmes de recherche participative ; édition de synthèses scientifiques
issues de données locales.
Co-production de connaissances relatives au territoire et à son évolution : contribution à des
programmes de recherche sur les enjeux liés à la charte ; mise en œuvre et poursuite de
l’inventaire des patrimoines du territoire ; recueil de savoirs d’usages, de pratiques et de vécus
d’habitants, de données sociologiques et d’initiatives ; co-production de connaissances
interdisciplinaires (cf. paragraphe « Connaître » de toutes les mesures).

Partager
Formation aux méthodes de capitalisation et analyse des connaissances : conception de
formations en partenariat avec des chercheurs ; organisation de formations à destination des
acteurs du territoire, notamment associatifs.

Faire ensemble
Création de communautés produisant de la connaissance : animation d’un réseau de
scientifiques, acteurs locaux, professionnels, associations et citoyens ; renforcement du réseau
d’observateurs STERNE ; mise en place et participation à des centres de ressources notamment
numériques ; capitalisation des données et savoirs produits avec les acteurs concernés.
Pilotage ou collaboration à des réseaux scientifiques : animation du Conseil scientifique et
prospectif du Parc (CSP) pour un éclairage scientifique, la coordination de recherches sur le
territoire, notamment dans le cadre des travaux d’étudiants, la formulation d’avis ; organisation de
rencontres entre le CSP et d’autres communautés d’acteurs ; contribution à des réseaux
scientifiques.
Contribution aux bases de données existantes : participation à la récolte de données, à
l’harmonisation et à la diffusion d’outils à l'échelle locale, régionale et nationale ; participation aux
actions régionales pour une harmonisation des pratiques aux côtés des partenaires biodiversité et
des autres Parcs.
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Partager et co-produire des connaissances sur le territoire.



Favoriser les démarches de production de connaissance sur le territoire.



Contribuer à l’harmonisation des bases de données existantes.



Valoriser les initiatives et formations portées par le Parc.

État.


Informer le Parc sur ses projets scientifiques nationaux et locaux liés aux enjeux de la
charte, dans le cadre d’un échange mutuel.

Régions.


Informer le Parc sur ses projets scientifiques régionaux liés aux enjeux de la charte, dans le
cadre d’un échange mutuel.

Départements.


Informer le Parc sur leurs projets scientifiques et prendre en compte les projets du Parc.

EPCI et communes.


Informer le Parc sur leurs projets scientifiques.
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Partenaires potentiels
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Archives départementales et municipales
Associations et collectifs du territoire
Chambres consulaires
Comité scientifique et prospectif du Parc (CSP)
Interprofessions
Mission Val de Loire
Muséums nationaux et musées locaux
Office Français pour la Biodiversité (OFB)
Parcs naturels régionaux
Universités et laboratoires de recherche

Bénéficiaires potentiels
Les associations bénéficient de formations pour capitaliser leurs connaissances. Elles
s’impliquent dans des communautés favorisant la construction et diffusion d’une connaissance
partagée.
Les habitants contribuent à des outils de recueil de la connaissance. Ils participent à des projets
éducatifs valorisant leurs savoirs et expériences vécues. Ils sont destinataires d’une connaissance
pertinente et vérifiée.
Les scientifiques mènent des projets de recherche avec le Parc, relatifs au territoire et à ses
enjeux. Ils ont accès aux connaissances capitalisées et peuvent s’appuyer sur les communautés
d’acteurs.
Les collectivités et acteurs économiques bénéficient d’une connaissance pertinente et vérifiée
pour mener certains projets.
Les services de l’État, les Conseils régionaux et les autres Parcs naturels régionaux
bénéficient de données, de protocoles et d’expérimentations partagées.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et profils de contributeurs mobilisés



Nombre de données produites et de thématiques traitées
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MESURE 2
Conforter l’appropriation* des patrimoines
et de l’environnement
Long terme

Mesure 1, 3, 4, 5, 9,
10, 12, 22, 23

Depuis sa création, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine met en œuvre des actions
éducatives et culturelles. Ces projets privilégient une approche sensible, basée sur l’éveil des sens,
l’expérience et le contact direct avec le territoire, sa nature, ses patrimoines et ses habitants*. Ils
ont un objectif commun : établir une relation intime et positive avec le réel, en particulier la nature.
Ils sont source d’épanouissement et de bien-être pour les individus.
Les expériences proposées aux publics sont nourries par les sensibilités, les œuvres et les
pratiques de médiateurs : artistes, éducateurs ou acteurs du champ culturel et des patrimoines.
Elles contribuent à la prise de conscience de la fragilité du monde et à l’éveil de la société.
Quel que soit son âge ou le contexte de sa vie, chacun a besoin pour se construire d’accéder à des
connaissances et expériences sensibles. Pourtant, les habitants de certains secteurs ruraux ou
zones fragilisées sont éloignés géographiquement ou socialement de l’offre éducative et culturelle.
Cette compréhension des enjeux du territoire est également essentielle à l’action des élus,
professionnels ou acteurs économiques. Le renouvèlement, la diversification et le rayonnement sur
l’ensemble du territoire d’actions adaptées à une variété de publics apparaissent ainsi comme une
réelle nécessité.
Enfin, face à l’évolution des publics, au déploiement des dispositifs numériques, les médiateurs
sont amenés à comparer, interroger et modifier leurs techniques. De même, l’accélération de la
production de connaissances plurielles nécessite d’ajuster en continu les apports et les discours.
Le Parc et ses partenaires sont engagés dans cette voie depuis de nombreuses années. Reste à
consolider l’existant et à enrichir les pratiques pour permettre aux individus de mieux appréhender
l’histoire passée et actuelle de leur lieu de vie. Cette compréhension donne du sens à leur quotidien
et leur permet d’envisager plus sereinement l’avenir. Ces conditions sont propices à leur implication
dans des dynamiques individuelles ou collectives répondant aux enjeux de territoire et favorisant la
mise en œuvre de la charte.
*Appropriation : permet de qualifier les rapports et interactions entre des habitants et leur patrimoine, leur
environnement. L’appropriation affective est une démarche individuelle qui participe à la construction de
l’identité d’un individu et à son épanouissement. L’appropriation cognitive se traduit dans la transmission de
connaissances. Enfin l’appropriation identitaire engage des individus dans une vision collective des
patrimoines et de l’environnement.
*Habitants : désigne toutes les personnes qui habitent ou fréquentent le territoire, quel que soit leur statut,
leurs fonctions socio-économiques ou leur âge. Ce terme regroupe, les habitants qui vivent le territoire et
tendent à se l’approprier, les usagers qui se définissent par l’utilisation de services publics, et les citoyens dès
lors qu’ils s’impliquent dans la vie du territoire (Bassand M. 2016).
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Pour le territoire

Enjeux






Accès de tous aux richesses du territoire.
Appropriation de leurs facteurs d’évolution.
Pérennité des pratiques et savoir-faire.
Épanouissement personnel et collectif.
Diversité culturelle.

Objectifs opérationnels







Diffuser et partager la connaissance coproduite à l’ensemble des publics.
Adapter les projets à chaque public cible.
Favoriser la rencontre des habitants avec le territoire, ses femmes et ses hommes, ses
patrimoines et ses projets.
Soutenir et diffuser la création et la médiation culturelle comme éducative.
Enrichir, expérimenter et transférer des pratiques de médiation scientifique et culturelle.
Créer un attachement au territoire, favoriser la compréhension de ses enjeux.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître (cf. mesure 1)
Contribution à des programmes de recherche sur la médiation culturelle et l’éducation :
participation à des collectifs de scientifiques et d’acteurs travaillant sur les évolutions sociétales et
les pratiques éducatives et culturelles.
Veille sur les nouveaux outils de partage de la connaissance numérique : conditions d’accès à
une connaissance dématérialisée et étude de potentiels partenariats collaboratifs.
Partager
Partage des connaissances : animation d’outils d’accès aux connaissances ; conception et édition
de publications ; actions de communication et formations.
Conception et diffusion d’opérations de médiation scientifique et culturelle pour tous les
publics et s’appuyant sur une approche sensible : programmation d’animations, conférences,
spectacle, sciences participatives, conception d’expositions thématiques et d’équipements de
découverte…
Formation des acteurs culturels et éducatifs : partage d’expertise avec les acteurs du territoire ;
valorisation de pratiques existantes ; formations et rencontres intersectorielles des acteurs sur des
enjeux du territoire, des techniques éducatives et de médiation.
Faire ensemble
Élaboration de récits multi incarnés et évolutifs dessinant l’histoire passée, actuelle et à
venir du territoire : co-élaboration des récits ; capitalisation et diffusion des connaissances et
récits produits dans des outils de communication.
Accompagnement de projets éducatifs intégrés au territoire : mise en réseau des acteurs
éducatifs du territoire ; soutien aux projets d’établissements scolaires, de structures périscolaires et
socio-éducatives ; coordination des interventions.
Expérimentation de pratiques culturelles et éducatives : organisation de temps de formation
mutuelle ; co-construction, mise en œuvre et analyse de pratiques innovantes.
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Création ou accompagnement d’actions de médiation scientifique et culturelle : réalisation ou
soutien de projets culturels de valorisation des patrimoines, mettant notamment en lien nature et
culture ; intégration de la démarche artistique dans les projets ; soutien à la création dans le cadre
de projets fédérant plusieurs acteurs.
Accompagnement des acteurs dans la formalisation de projets communs de partage des
connaissances : mise en place et participation à des centres de ressources numériques ;
organisation de temps de formations et de rencontres ; configuration et valorisation des centres de
ressources.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.



Associer le Parc aux dispositifs de développement culturels et artistiques en lien avec les
enjeux de la charte.
Associer le Parc aux dispositifs d’éducation au développement durable du territoire.

Régions.





Accompagner le Parc sur les pratiques culturelles et la créativité en lien avec les
patrimoines.
Continuer à soutenir la connaissance et la mise en valeur la mise des patrimoines
régionaux.
Informer le Parc des projets de développement durable mis en place dans les lycées du
territoire qu’il accompagne.
Relayer les projets éducatifs et culturels du Parc.

Départements.




Informer le Parc sur les projets de développement durable mis en place dans les collèges du
territoire qu’il accompagne.
Valoriser les projets éducatifs et culturels du Parc.
Informer et associer, dans la mesure du possible, le Parc aux projets de médiation du
patrimoine naturel dont ils sont gestionnaires, comme les Espaces naturels sensibles et
prendre en compte les projets similaires du Parc.

EPCI et communes.






Associer le Parc aux projets culturels et éducatifs sur les patrimoines et la transition.
Contribuer à la mise en œuvre des actions de médiation culturelles et éducatives du Parc
sur leur territoire.
Nourrir leurs projets de pistes prospectives proposées par leurs habitants.
Informer le Parc sur leurs projets liés à la mobilisation des habitants. Favoriser le transfert
de ces expériences.
Faire connaître les propositions d’intervention et d’accompagnement du Parc.
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Partenaires potentiels
Agences Régionales pour la Biodiversité
Associations et organismes culturels
Associations et organismes socio-éducatifs
Associations et organismes environnementaux et patrimoniaux
Associations et organismes emploi et solidarité
Associations sportives et de loisirs
Structures socio-professionnelles
Écoles, universités et laboratoires de recherches
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Mission Val de Loire

Bénéficiaires potentiels
Les associations éducatives et culturelles sont valorisées, leurs savoir-faire renforcés.
Les associations, professionnalisées ou non, bénéficient d’outils d’accès aux connaissances
leur permettant de les contextualiser, de se les approprier et de développer leurs savoir-faire
comme leurs actions. Elles bénéficient de temps de formation et d’échanges.
Les habitants participent à des projets éducatifs à tous les âges.
Les habitants et visiteurs peuvent accéder à une connaissance pertinente et vérifiée. Ils
bénéficient de projets de création culturelle, de programmes d’animation adaptés et novateurs,
d’actions de valorisation des patrimoines.
Les communes et EPCI bénéficient et participent à des projets de médiation, à un
accompagnement dans la mobilisation de leurs habitants. Elles bénéficient du partage
d’expériences menées par d’autres collectivités.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et profils des participants et évolution des fréquentations



Nombre de partenaires

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
13

ORIENTATION 1 – Partager les connaissances et les pratiques

MESURE 3
Accompagner le changement des modes de vie
Long terme

Mesures 1, 2, 4, 5, 15, 18,
19, 22, 23, 25, 26, 27 et 31

Les transitions environnementales et sociétales interrogent nos modes de déplacement et de
consommation. Des dérégulations, constatées ou à venir, affectent l’environnement et les
conditions de vie du territoire. Elles invitent l’ensemble des acteurs à rechercher des solutions pour
garantir la qualité de vie et la résilience.
Éclairées sur l’urgence climatique et écologique, de plus en plus de personnes manifestent un
intérêt pour les pratiques à faible impact environnemental et social. Sur le territoire, des acteurs se
mobilisent : associations, groupements de citoyens et collectivités initient des projets qui
encouragent et accompagnent l’évolution des comportements.
Malgré les volontés, l’expérimentation et l’appropriation de pratiques plus vertueuses sont encore
limitées et cloisonnées socialement. Pourtant, des structures d’accompagnement social
investissent ces thématiques. Les personnes en situation de fragilité seront en effet les plus
impactées économiquement par les mutations dans leurs déplacements, leur habitat, leur
alimentation ou leur santé.
Le partage de connaissances et de compétences est un levier essentiel pour imaginer,
expérimenter et adopter des comportements plus adaptés. La mise en récit du territoire passé,
actuel et futur tout comme le passage très concret à l’action sont également porteurs de
transformations. Ces démarches gagnent à s’appuyer sur la qualité relationnelle, la confiance et
l’enthousiasme à faire ensemble.
L’expertise du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et de ses partenaires peut être mobilisée
pour coconstruire des trajectoires mobilisatrices et accompagner des dynamiques partagées visant
la sobriété. Cette animation territoriale au plus près des habitants est essentielle pour engager le
territoire vers l’adoption de nouveaux modes de vie.

*Modes de vie : manières de vivre, consommer, se déplacer, interagir des personnes, selon une norme
sociale, et compte tenu des contextes techniques, socioéconomiques, institutionnels de leur territoire de vie.
*Tiers lieux : espace matériel ou immatériel propice aux rencontres, échanges et au faire ensemble. Ils mixent
les activités, profils de personnes et compétences. Dotés d’un ancrage fort au territoire et d’une gouvernance
partagée, ils deviennent des éléments clés de la coopération locale pour les transitions.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

14

ORIENTATION 1 – MESURE 3

Pour le territoire

Enjeux






Épanouissement personnel et collectif.
Inclusion sociale.
Transition sociétale.
Qualité de vie et résilience du territoire.
Intégrité des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Objectifs opérationnels






Informer sur les enjeux de transition.
Développer l’expertise des structures éducatives et culturelles.
Contribuer à la formulation de cheminements mobilisateurs.
Diffuser une culture de l’adaptation des modes de vie.
Encourager et accompagner l’action concrète et locale au bénéfice de l’intérêt collectif.

Rôle du syndicat mixte du Parc et proposition d’actions
Connaître
Contribution à des programmes de recherche sur l’évolution des modes de vie : participation
à des collectifs de chercheurs et d’acteurs travaillant sur les conditions d'émergence et de
déploiement de modes de vie plus vertueux (cf. mesure 1).
Partager
Co-élaboration d’un récit multiple, incarné et évolutif dessinant des « trajectoires » :
conception de scénarios prospectifs ; capitalisation et diffusion des données et récits produits.
Création et animation de dispositifs d’apprentissage collectifs : temps d’informations et de
formations, partage d’expérimentations.
Développement d’une expertise sur la mobilisation des publics : renouvèlement et diffusion
des modalités de médiation et d’accompagnement ; partage d’expérimentations ; transfert des
pratiques ; formations.
Accompagnement des acteurs pour se saisir collectivement des enjeux de la transition :
conseils ; apport d’un outillage technique/méthodologique ; partage d’expériences (cf. mesure 4).

Faire ensemble
Accompagnement de projets visant l’évolution des modes de vie : expertise technique ;
pilotage d’expérimentations ; appui à la conception et la mise en œuvre de projets innovants
notamment sur l’économie et la consommation responsable, l’alimentation, les déplacements ou
l’écoconstruction (mesures 15, 18, 29 et 32).
Reconnaissance et création de tiers lieux : aide à l’émergence, à la structuration de la
gouvernance et au développement de tiers lieux impliquant des usagers ; valorisation des initiatives
existantes.
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Animation d’un laboratoire d’idées sur l’évolution des modes de vie : mobilisation d’acteurs :
contribution ou portage de projets innovants localement ou réalisés en coopération avec d'autres
territoires, dont des Parcs naturels régionaux.
Accompagnement pour la mise en place d’outils de planification : appui aux collectivités pour
intégrer dans leurs politiques, liées notamment à l’urbanisme ou au climat, la pluralité des
dimensions nécessaires pour permettre l’émergence et la diffusion de modes de vie plus adaptés.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Valoriser des initiatives citoyennes du territoire.



Inciter les acteurs du territoire à contribuer aux transitions.

État.


Associer le Parc aux dispositifs d’éducation au développement durable du territoire.

Régions.


Informer le Parc sur les projets de développement durable mis en place dans les lycées du
territoire.

Départements.


Informer le Parc sur les projets de développement durable mis en place dans les collèges du
territoire.



Accompagner les publics des services sociaux vers la transition sociétale.

EPCI et communes.


Contribuer à la mise en œuvre des animations sur leur territoire.



Mobiliser les pistes prospectives proposées par les habitants pour nourrir leurs projets.



Informer le Parc sur leurs projets liés à la mobilisation des habitants. Favoriser le transfert
de ces expériences.



Développer des projets éducatifs et sociaux sur les enjeux et les pratiques de transition
écologique et sociétale.
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Partenaires potentiels
Associations et collectifs concernés par les enjeux de la charte
Associations d’éducation à l’environnement et aux patrimoines
Chambres consulaires et syndicats professionnels
Chercheurs
Etablissements publics
Structures sociales et éducatives
Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Bénéficiaires potentiels
Les collectivités bénéficient d’un accompagnement et/ou de formations sur les enjeux de la
transition et sur la mobilisation des publics. Leur expertise est valorisée.
Les structures sociales et éducatives sont accompagnées pour développer des projets. Elles
bénéficient de formations sur les enjeux de la transition et sur la mobilisation des publics. Leur
expertise est valorisée.
Les associations et collectifs bénéficient de formations sur les enjeux de la transition et sur la
mobilisation des publics. Leur expertise est valorisée.
L’ensemble des acteurs du territoire comme des particuliers peuvent bénéficier des services et
de dynamiques collectives existantes au sein de tiers lieux.
Les habitants sont écoutés. Leurs besoins et propositions sont pris en compte. Ils sont
accompagnés pour interroger leurs pratiques et les faire évoluer.
Les ressources naturelles, le monde du vivant et les paysages sont préservés.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et profils des participants et évolution des fréquentations



Nombre de partenaires
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Rappel du Sommaire
VOCATION TRANSVERSALE – Animer collectivement la charte par l’engagement citoyen
et les synergies territoriales

Orientation 2 : Promouvoir une gouvernance territoriale partagée
Mesure 4 – Renforcer la place du citoyen dans les processus de décision
Mesure 5 – Améliorer l’interconnaissance et les coopérations territoriales

Texte d’introduction de l’orientation
Les participants de la concertation ont affirmé la nécessité de renforcer la place du citoyen dans la
gestion du territoire en faisant de l’élaboration collective une condition essentielle à la mise en œuvre
opérationnelle de la charte.
La charte ne se réduit pas à l’action du Syndicat mixte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Elle pose les bases d’un projet pour le territoire, porté par ses signataires et partagé plus largement.
Pour relever les défis des transitions environnementales et sociétales, la contribution de tous est
nécessaire : institutions, collectivités, acteurs économiques et sociaux et l’ensemble des habitants.
La construction collective et l’expérimentation démocratique renforcent la pertinence et l’appropriation
des décisions. Associée à une gouvernance partagée, elles favorisent les initiatives de transition
écologique et sociétale. La recherche constante d’équité, de cohésion territoriale et de cohérence dans
l’action publique permettent d’ancrer durablement ces dynamiques.
Cette gouvernance territoriale partagée nécessite, dans la continuité, de donner une autre place à
l’habitant, en mixant les expertises, les thématiques et les profils des participants (mesure 4). Ces
expérimentations démocratiques invitent les institutions et collectivités à repenser leurs modalités de
gouvernance pour systématiser les coopérations et permettent à chacun, élus, acteurs ou citoyens de
contribuer et de s’engager collectivement pour son territoire (mesure 5).
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MESURE 4
Renforcer la place du citoyen
dans les processus de décision
Moyen terme

Mesures 1, 2, 3, et 5

Une aspiration au renouvèlement des modalités d’exercice de la démocratie s’exprime sur le
territoire comme ailleurs. La légitimité des élus et des experts à décider et gérer sans associer les
citoyens ne va plus de soi. Le désir d’une démocratie plus qualitative, transparente et prenant en
compte l’expertise citoyenne s’affirme.
Par ailleurs, une perte de confiance des citoyens dans l’action publique est constatée. Cette
défiance est souvent accompagnée d’un sentiment d’éloignement des décideurs, possiblement
renforcée par les récents regroupements de collectivités. Nombre d’habitants craignent que ces
nouvelles échelles affaiblissent le lien entre les citoyens et leurs élus.
Cette crise de la représentativité fait de la participation citoyenne un outil de premier choix pour les
élus qui veulent renouer avec leurs administrés et éclairer d’un jour nouveau leurs décisions.
Pourtant, si la participation est de plus en plus plébiscitée et revendiquée, elle tarde à trouver une
réelle place dans la gouvernance publique.
Parallèlement, la société civile se mobilise pour se faire entendre. Elle s’engage dans des projets
qui peinent à s’inscrire dans l’agenda politique local, les délais de mise en œuvre des collectivités
ne répondant pas au besoin d’immédiateté du citoyen.
Les enjeux actuels et futurs supposent d’ouvrir et de croiser les regards afin de mobiliser des
expertises plurielles. Pour rechercher des solutions collaboratives qui répondent à l’intérêt général,
il est nécessaire de dépasser les enjeux sectoriels et les intérêts particuliers. Il s’agit de donner
une part nouvelle aux citoyens, aux experts et aux élus.
Les missions et la spécificité du positionnement du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine sont
propices à l’initiation d’expérimentations participatives qui favorisent le croisement des
thématiques, des expertises et des publics. L’enjeu pour le Parc et son territoire est de faire de
l’innovation démocratique une condition nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle de la charte.
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ORIENTATION 2 – MESURE 4

Pour le territoire

Enjeux





Efficience démocratique.
Implication citoyenne.
Enrichissement, pertinence, compréhension et appropriation des décisions.
Initiatives de transition écologique et sociétale.

Objectifs opérationnels








Favoriser l’expression de la diversité des points de vue.
Dépasser les enjeux sectoriels.
Reconnaître et valoriser l’expertise citoyenne.
Produire de la délibération éclairée et partagée.
Donner une place au citoyen dans la gouvernance du Parc et des territoires.
Diffuser les pratiques participatives.
Renforcer les liens entre les instances de démocratie participative.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Recueil de la parole citoyenne : ateliers participatifs menés de manière privilégiée avec les
personnes peu présentes dans les instances citoyennes, notamment les enfants, les jeunes et les
personnes en situation de fragilité ; contribution à l’actualisation et l’enrichissement de diagnostics
locaux ou à l’évaluation de la mise en œuvre de politiques locales (cf. mesure 1).
Déploiement des sciences participatives : mise en place, contribution ou valorisation de
programmes reposant sur le recueil de données scientifiques produites par des citoyens ;
diversification des thématiques : espèces, milieux, paysages, ethnologie, climat… (cf. orientations
3, 4, 5, 10, 12).
Partager
Diffusion de démarches de pratiques participatives et de gouvernance partagée :
recensement des initiatives ; capitalisation, formalisation et transfert des expériences auprès des
collectivités, acteurs locaux et autres habitants.
Participation à la formation des acteurs : organisation de formations sur les pratiques
participatives et de gouvernance partagée à destination des élus, agents du Parc et de
collectivités, conseils de développements, associations…
Faire ensemble
Animation d’un réseau d’ambassadeurs : mobilisation et formation de personnes se sentant
concernés par le projet du Parc et souhaitant y contribuer ; animation du réseau ; association des
ambassadeurs à la vie du Parc et à sa gouvernance.
Mise en place de pratiques de gouvernance partagée au sein du Syndicat mixte du Parc :
expérimentation puis institutionnalisation de pratiques de gouvernance qui associent plus
étroitement les parties prenantes concernées, notamment les habitants.
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Initiation ou participation à la création d’instances de gouvernance ouvertes aux citoyens :
contribution à la mise en place d’espaces de gouvernance partagée notamment sur la biodiversité,
l’alimentation, l’eau ou l’économie locale ; pilotage d’expérimentations.
Accompagnement de collectivités et acteurs du territoire pour la mise en œuvre de
modalités participatives et de gouvernance partagée : soutien à la mise en place de
démarches (cf. mesure 5).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Favoriser la mise en place de processus participatifs pour la conception, la mise en œuvre
et/ou l’évaluation de leurs projets s’inscrivant sur le territoire.

État.


Participer à ces processus pour les projets appelant son attention sur le territoire.

EPCI et communes.



Contribuer à la mise en œuvre d’actions visant le recueil de la parole citoyenne.
Donner une place aux citoyens dans la gouvernance locale.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
21

ORIENTATION 2 – MESURE 4

Partenaires potentiels
Chercheurs
Associations, collectifs et leur fédération
Établissements para-publics
Instances de démocratie participative
Structures sociales, éducatives, culturelles ou sportives
Acteurs économiques et leurs représentants

Bénéficiaires potentiels
Les collectivités bénéficient d’une expertise citoyenne qui enrichit leurs projets.
Les habitants sont écoutés ; leurs besoins et propositions sont pris en compte et contribuent à la
formalisation, la mise en œuvre ou l’évaluation des politiques publiques.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre d’actions réalisées



Nombre et diversité des personnes concernées
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ORIENTATION 2 – Promouvoir une gouvernance territoriale partagée

MESURE 5
Améliorer l’interconnaissance et les
coopérations territoriales
Long terme

Mesures 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8 et 11

La restructuration des territoires transforme l’action publique locale. Pour contribuer à la cohérence
entre collectivités, la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
positionne les Régions et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en
piliers de l’articulation de la gouvernance territoriale.
Cependant, la création de communes nouvelles engendre des disparités de superficie et de
moyens entre collectivités. Cette hétérogénéité est également perceptible entre les EPCI qui
connaissent des restructurations importantes et exercent leurs compétences facultatives de
manière différenciée. Certaines communes associées ou extérieures à ces entités redoutent d’être
moins écoutées par ces nouveaux centres de décision.
Au sein de ces communes nouvelles et EPCI, la réorganisation permet de mutualiser les moyens et
de renforcer les compétences techniques en interne. Ces évolutions invitent les structures
supports, telles que le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ou les services départementaux,
à renforcer la cohérence et la complémentarité de leur accompagnement.
Enfin, les changements climatiques et sociaux obligent à repenser la gouvernance territoriale*.
Mieux partagée et ouverte à d’autres acteurs, elle peut apporter la souplesse et la réactivité
nécessaires à la prise en compte des incertitudes et des évolutions. Basée sur la mobilisation
citoyenne, elle a la faculté d’influer sur la qualité et la réussite des projets.
Ces évolutions invitent à renforcer les relations de coopération à toutes les échelles afin d’observer
les mutations et enrichir mutuellement les pratiques. Or, les habitants dans leur diversité, les
acteurs et réseaux s’interconnectent peu et les sphères publiques et privées se rejoignent rarement
sur des projets d’intérêt général. En outre, l’effort fourni par les structures publiques et privées pour
mobiliser des moyens financiers et humains crée des tensions structurelles et concurrentielles.
Dans ces configurations, le Parc s’est fixé une triple ambition : renforcer ses relations privilégiées
avec les échelons communal et intercommunal, favoriser l’interconnaissance mutuelle et le
dialogue et encourager une gouvernance partagée des projets.
*Gouvernance territoriale partagée : elle désigne un processus dynamique de coordination entre des
acteurs publics et privés autour d’enjeux territorialisés. Elle vise la construction collective d’objectifs et
d’actions en mettant en œuvre des dispositifs multiples qui reposent sur des apprentissages collectifs et
participent des reconfigurations ou innovations institutionnelles et organisationnelles au sein des territoires.
(Rey-Valette H, Chia E. 2010)
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Pour le territoire

Enjeux







Équité et cohésion territoriales.
Cohérence de l’action publique.
Démocratie participative.
Écoute, respect et confiance entre les acteurs.
Inclusion sociale.
Épanouissement personnel et collectif.

Objectifs opérationnels









Favoriser la reconnaissance mutuelle.
Décloisonner les sphères d’acteurs pour améliorer l’action.
Partager une vision de l’intérêt général.
Privilégier les liens entre les communes, les EPCI et le Parc.
Contribuer à la coordination entre les sphères publiques et privées.
Promouvoir la coopération : de la co-construction à l’évaluation des actions.
Donner une place aux citoyens dans la gouvernance territoriale.
Développer les relations à toutes les échelles territoriales.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Veille sur la connaissance des acteurs et diffusion d’outils de référencement : inventaire et
analyse des acteurs, de leurs besoins et de leurs initiatives ; compilation des répertoires d’acteurs
existants, identification des territoires non couverts ; valorisation de ces annuaires d’acteurs (cf.
mesure 1).
Partager
Mise en place ou valorisation de rencontres entre les acteurs du territoire et les autres
habitants : animations pour un public familial et scolaire pour rencontrer des agriculteurs, artisans,
élus... ; informations, et formations entre élus, institutionnels, professionnels, associations,
habitants… (cf. mesures 2 et 3). Contribution à la résolution de conflits entre acteurs du
territoire : apports factuels sur les enjeux ; aide à la formulation des besoins ; accompagnement
pour la recherche de médiateurs.
Favoriser l’implication des élus du Parc : propositions de formation pour les délégués au
Syndicat mixte ; éductours thématiques dans d’autres territoires ou Parcs ; journées techniques…
Organisation d’un dialogue permanent avec les EPCI : création et animation d’outils d’échanges
et de partage entre le Parc et les EPCI.
Échanges avec des territoires aux objectifs similaires : partage et transfert de pratiques
localement et vers d’autres territoires, notamment de Parcs naturels régionaux.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
24

ORIENTATION 2 – MESURE 5

Faire ensemble
Mise en œuvre de méthodes favorisant l’interconnaissance et un climat de travail propice à
la conduite de projets : organisation de temps dédiés à la connaissance et à la reconnaissance
mutuelle en préalable à tous types de projets collectifs.
Co-construction et diffusion de principes de gouvernance partagée : constitution et animation
d’un groupe multi-acteurs ; expérimentation et partage de pratiques de gouvernance émanent de
projets pilotes identifiés sur les territoires, co-formation et formation des acteurs et citoyens ;
transfert auprès des citoyens et des acteurs.
Co-construction des complémentarités entre les instances de conseil aux collectivités :
clarification et organisation d’une offre de services entre le Parc, l’État, les Départements, les
Conseils d’architecture, des chambres consulaires d’urbanisme et de l’environnement, des
Agences locales de l’énergie...
Partenariats autour d’orientations communes et/ou d’enjeux localisés : collaborations ou
copilotages de projets avec des collectivités, institutions, associations ou collectifs ; diversification
des thématiques concernées: biodiversité, paysage, alimentation, économie locale, urbanisme,
énergie-climat ; contribution à la mise en place d’espaces de gouvernance partagée ; aide à
l’émergence de tiers lieux pour favoriser la mise en réseau de gouvernances partagées autour de
thématiques communes (cf. orientations 3, 4, 5, 10 et 12).
Accompagnement des collectivités et acteurs du territoire pour la mise en œuvre de
modalités de démocratie participative dans leurs actions.
Appui à la mise en place de financement participatifs, abondés par des fonds publics et
privés : mobilisation de collectivités, acteurs publics, entreprises et citoyens ; accompagnement à
la mise en place de gouvernances partagées pour piloter ces dispositifs.
Implication dans des échanges internationaux contribuant à la politique des Parcs :
participation à des projets à la demande de collectivités territoriales ; mise en œuvre de
partenariats dans le cadre de la Charte européenne du tourisme durable (cf. mesure 23).
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.





Informer le Parc sur les initiatives locales qu’il appuie et qui répondent aux objectifs de la
charte.
Favoriser la mise en place de processus participatifs pour la conception, la mise en œuvre
et/ou l’évaluation de leurs projets s’inscrivant sur le territoire.
Favoriser l’interconnaissance et le dialogue des acteurs locaux, sur le territoire du Parc et
avec les territoires voisins
Diffuser et relayer les actions du Parc.

État.




Solliciter le Parc dans des échanges internationaux pouvant enrichir la mise en œuvre de la
charte, l’ouverture culturelle et générer des partenariats sur des problématiques communes.
Travailler en réseau dans le cadre de coopérations scientifiques, notamment sur les impacts
des évolutions climatiques.
Contribuer au référencement et à la valorisation des acteurs investis sur des projets
environnementaux.

Régions.



Associer le Parc comme partenaire relai de leur politique sur le territoire.
Solliciter le Parc dans des échanges internationaux pouvant enrichir la mise en œuvre de la
charte, l’ouverture culturelle et générer des partenariats sur des problématiques communes.

Départements.


Solliciter le Parc dans des échanges internationaux pouvant enrichir la mise en œuvre de la
charte, l’ouverture culturelle et générer des partenariats sur des problématiques communes.

EPCI et communes.



Favoriser la compréhension du rôle du Parc et l’implication des élus et des techniciens dans
ses instances et actions.
Étudier la faisabilité d’un fond de financements avec un abondement privé/public et une
gouvernance partagée.
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Partenaires potentiels
Associations et collectifs et leurs fédérations
Acteurs socio-économiques et leurs syndicats professionnels
Chambres consulaires
Conseils de développement
Instances de conseil aux collectivités
Etablissements publics
Mission Val de Loire
Syndicats mixtes

Bénéficiaires potentiels
Les communes bénéficient de l’expertise du Parc pour la mise en œuvre de projets de proximité.
Les EPCI peuvent envisager les complémentarités avec le Parc et bénéficier d’un
accompagnement sur mesure, technique voire financier. Ils participent et profitent de
l’enrichissement mutuel des pratiques. Leurs projets sont valorisés.
Les instances de conseil aux collectivités bénéficient de l’enrichissement mutuel des pratiques
pour coordonner leurs interventions et sont partie prenante des projets de territoire.
Les habitants identifient plus clairement les relais locaux et réseaux d’acteurs du territoire. Ils
bénéficient de leurs actions, peuvent les interpeller, contribuer ponctuellement ou s’investir
durablement à leurs côtés. Ils peuvent contribuer à la gouvernance du territoire
Les territoires partenaires (régionaux, nationaux ou internationaux) peuvent s’inspirer des
expériences menées sur le territoire du Parc et bénéficier de collaborations concrètes. Leurs projets
sont également valorisés.
Les acteurs économiques, les collectivités, institutions, associations, collectifs ou
individuels bénéficient d’une meilleure lisibilité sur le territoire. Ils sont en capacité de mieux
connaître les autres acteurs et d’identifier des possibilités de coopération.
Les ressources naturelles, le monde du vivant et les paysages sont préservés.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de coopérations formalisées avec le Parc.



Nombre et qualité des acteurs impliqués.
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Rappel du Sommaire
VOCATION II – Préserver les richesses patrimoniales et transmettre ces biens communs

Orientation 3 : Optimiser la gestion partagée de l’eau, des sols et sous-sols
Mesure 6 – Se réapproprier l’eau comme un bien commun
Mesure 7 – Maintenir et restaurer des sols vivants
Mesure 8 – Gérer durablement les ressources minérales

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation a identifié l’eau et les sols comme des biens communs à préserver. En tant que tels, il a
été fortement souhaité d’ouvrir la gouvernance de leur gestion afin d’en garantir la fonctionnalité et un
bénéfice pour tous.
Nos richesses patrimoniales proviennent d’une longue histoire géologique et reposent sur l’alchimie
entre l’eau, le sol et le sous-sol. Cette combinaison se traduit dans nos paysages de confluences par
des motifs emblématiques tels que les villages en tuffeau, les coteaux troglodytiques, les vaux
maraîchers, les vignobles ou encore les plateaux céréaliers ponctués de noyers…
L’eau, le sol et le sous-sol sont trois éléments indispensables aux habitants, à la biodiversité, aux
activités économiques et dessinent l’art de vivre en Val de Loire. Cependant, les pressions humaines sur
ces ressources sont fortes et leur dégradation est localement constatée. Elles doivent être préservées,
fonctionnelles, et utilisées de manière raisonnable et équitable. Par ailleurs, leur exploitation doit
épargner la santé des habitants, le cadre de vie et les espaces naturels, tout en assurant la viabilité
économique du territoire.
Aujourd’hui, l’eau connaît un déficit quantitatif qui sera probablement accru par le changement
climatique. En complément des politiques en place, le Parc naturel régional propose de tisser des liens
entre acteurs, usagers et citoyens, pour gérer l’eau comme un bien commun (mesure 6).
Le sol, quant à lui, est reconnu par l’Organisation des Nations Unies (ONU) comme la ressource sur
laquelle les politiques internationales doivent se porter prioritairement. Il se situe au croisement des
enjeux mondiaux de production alimentaire, de biodiversité et de stockage du carbone pour lutter contre
l’effet de serre. Cette ressource est pourtant mal connue et ses services rendus peu compris. Le Parc
souhaite soutenir les actions de connaissance des sols et accompagner les pratiques permettant de
mieux préserver ses fonctionnalités (mesure 7).
Enfin, la ressource minérale extraite des carrières est nécessaire pour nos constructions et nos voiries.
Encore indispensable à nos modes de vie, elle n’est pas renouvelable. Une gestion locale et
responsable est nécessaire pour réduire les impacts de son exploitation et optimiser réutilisation et
recyclage de ces matériaux (mesure 8). Dans certains cas, une anticipation de la gestion peut conduire
à une mieux-value, comme par exemple par la création de territoires favorables à la biodiversité après
une exploitation de carrière.
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ORIENTATION 3 – Optimiser la gestion durable de l’eau, du sol et du sous-sol

MESURE 6
Se réapproprier l’eau
comme un bien commun
Long terme

Mesures 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11 et 12

Né autour de la confluence entre la Vienne et la Loire, le territoire est parcouru par de nombreux
cours d’eau. Son socle calcaire de tuffeau et de sable capte l’eau dans des nappes d’eau
souterraines dont deux sont stratégiques pour l’eau potable : la nappe du Cénomanien et la nappe
alluviale de la Loire.
Le changement climatique observé ces 50 dernières années sur le territoire du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine s’accélère, entraînant notamment des records d’étiage de la Loire et
de ses affluents et une augmentation des températures de l’eau.
Cette situation porte atteinte à la biodiversité et nuit aux activités économiques : concentration des
pollutions, eutrophisation, recrudescence de cyanobactéries, augmentation des risques sanitaires,
interdiction des activités nautiques et de pêche…
Les premiers conflits d’usage apparaissent. La ressource en eau potable est très dépendante de la
Loire, de sa nappe alluviale et de celle du Cénomanien. Sa préservation est fragilisée par
d’importants prélèvements d’origine industrielle, agricole voire domestique. La production nucléaire
utilise 84 % de l’eau prélevée dans les cours d’eau et les nappes du territoire. Les deux tiers de
cette eau, réchauffée dans le process, sont rejetés en Loire. Par ailleurs, les arrêtés préfectoraux
« sécheresse », prescrits pour une durée limitée et sur un périmètre donné, gèrent des situations de
crise sans régler le problème à la source.
En déclinaison du Schéma directeur de gestion et d’aménagement de l’eau (SDAGE) Loire
Bretagne, des SAGE et des contrats territoriaux sont mis en place ou sont en projet sur quasiment
tous les bassins versants du territoire.
Les compétences relatives à la gestion de l’eau sont réparties, par bassin versant, entre de
multiples structures et territoires. Sur ces périmètres, d’autres établissements ou collectivités
interviennent également pour administrer la distribution de l’eau potable. Tous gèrent des
problématiques interdépendantes, sans nécessairement échanger. Or, les ressources en eau, de
surface et souterraines, ne connaissent pas les limites institutionnelles. La pluralité d’acteurs de
l’eau et de périmètres de gestion rend ces politiques peu lisibles pour les habitants.
À l’heure d’une demande sociétale forte pour une gestion partagée et équitable de l’eau, la
reconnaissance de cette ressource comme bien commun inaliénable et collectif est indispensable.
Par son échelon territorial, le Parc peut participer à faciliter l’articulation entre les acteurs pour une
meilleure coordination et cohérence de leurs politiques.
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Pour le territoire

Enjeux








Accès et partage de la ressource en eau.
Qualité de l’eau.
Intégrité et fonctionnalité des zones humides et des milieux aquatiques
Résilience et adaptation des activités humaines
Développement économique et social
Santé publique.
Qualité du cadre de vie

Objectifs opérationnels







Coconstruire et partager la connaissance relative à l’eau.
Gérer l’eau comme un bien commun*.
Garantir les capacités des milieux à fournir de l’eau potable accessible.
Diversifier les ressources en eau potable.
Préserver et restaurer les nappes phréatiques, les zones humides et les milieux
aquatiques*.
Anticiper les besoins et réduire les consommations, notamment des activités énergétiques
agricoles ou domestiques, pour favoriser l’adaptation et la résilience*.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Co-construction de connaissances sur l’eau et participation à la mise en place de
programmes de recherche, notamment participatifs : approche transdisciplinaire et croisement
des connaissances émanant de la communauté scientifique, des gestionnaires, des usagers, des
habitants sur le fonctionnement du cycle de l’eau et les pollutions diffuses à l’échelle des bassins
versants et des aquifères ; analyse des usages et des dynamiques socio-économiques de l’eau, de
leurs impacts sur les aquifères et eaux de surface ; prospective ; expérimentation de nouvelles
pratiques durables (cf. mesure 1).

Partager
Aide à la diffusion de connaissances sur l’eau : soutien pédagogique et méthodologique à
l’organisation d’actions de vulgarisation, de sensibilisation et d’éducation sur l’eau à destination de
tous les publics sur : la Loire, ses affluents, les milieux humides et la ressource souterraine,
notamment sur les espaces à fort enjeux climatique et de biodiversité (cf. mesure 2).
Contribution à l’interconnaissance entre habitants, usagers et acteurs de l’eau : participation
aux instances de gestion de l’eau et notamment aux commissions locales de l’eau des SAGE, en
relais de la parole citoyenne ; organisation de temps d’information et/ou formation (cf. mesure 4).
Soutien à la mise en œuvre de modes de gouvernance partagée de l’eau notamment au sein
des structures gestionnaires de bassins versants.
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Faire ensemble
Co construction avec les acteurs de l’eau, de l’aménagement, des entreprises et des
agriculteurs (…) de politiques, projets ou opérations intégrant les enjeux liés à l’eau, notamment
dans le cadre de contrats territoriaux des bassins versants. Mise à disposition de l’expertise du parc
en lien avec la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides, la
gestion de l’eau (qualité quantité) l’adaptation au changement climatique.
Soutient à la mise en œuvre de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations) ; dans le cadre des politiques menées par les collectivités compétentes :
inventaires, études, coordination de recherches actions participatives en partenariat et au bénéfice
des programmes et projets locaux.
Aide aux des collectivités dans leurs stratégies foncières en lien avec la ressource en eau.
Participation aux réseaux des acteurs de l’eau, organismes de planification et opérationnels.
Coanimation de temps d’échanges inter-territoires et inter-compétences avec les acteurs
concernés et toutes les catégories d’usagers, notamment sur l’axe Loire.
Recherche et appui à la mise en œuvre de solutions d’adaptation pour faire face à la
diminution saisonnière de la ressource en eau : soutien aux aménagements durables (cf.
mesure 32), aux projets notamment de reconquête des points de captage, de réutilisation des eaux
usées, de réduction de la dépendance de l‘agriculture à l’eau (cf. mesure 19) ; préconisations
techniques aux porteurs de projet.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Intégrer les enjeux de l’eau dans l’aménagement et le développement du territoire.



Intégrer les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau dans ses avis sur les politiques
publiques et les projets d’aménagement.



Etudier les sensibilités liées à l'eau et au changement climatique dans les documents de
planification.



Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.



Prévenir la disparition de zones humides ou les atteintes à leur bon fonctionnement et garantir
la capacité de ces milieux à contribuer à produire de l’eau potable accessible.



Respecter les priorités de préservation quantitative et qualitative de l’eau dans la gestion
opérationnelle : eau potable, milieux aquatiques et zones humides.



Favoriser la sensibilisation des habitants à la préservation de l’eau, relayer et appliquer les
informations relatives à sa gestion et aux restrictions.



Soutenir les démarches et outils s’inscrivant dans le Paiement des services environnementaux
(PSE).
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État.


S’informer et informer les porteurs de projets sur la maladaptation* au changement climatique,
favoriser des solutions d’adaptation et les scénarios les moins impactant.



Anticiper la gestion de crises liées aux étiages.

Régions.


Impulser une dynamique régionale et contribuer à l’animation d’un collectif régional sur l’eau.



Contribuer à améliorer la robustesse et la résilience des milieux aquatiques et des zones
humides notamment via l’appui aux contrats territoriaux eau.



Favoriser les économies d’eau : contribuer à informer et sensibiliser les collectivités, les
professionnels et les habitants à une utilisation plus économe de l’eau afin d’anticiper la rareté
de la ressource.



Contribuer à l'intégration des enjeux de l'eau dans l'aménagement et le développement du
territoire, notamment au travers de la mise en œuvre des SRADDET.



Soutenir l’innovation pour l’anticipation du changement climatique vis-à-vis de la ressource en
eau, favoriser les opérations sans « regret » apportant un bénéfice quelle que soit l’ampleur du
changement climatique et éviter tout risque de maladaptation.*

Départements.


Promouvoir les aménagements (bâtiments, zones d’activités, voiries, parkings, espaces
naturels…) favorisant la filtration de l’eau et la recharge des nappes phréatiques.



Favoriser la conciliation des usages.



Assurer un appui technique et/ou financier auprès des collectivités à compétence GEMA et
dans le domaine de l'assainissement collectif au travers du SATESE (Service d'assistance
technique aux exploitants de station d'épuration).



Développer et mettre en œuvre les programmes de restauration des milieux aquatiques et des
zones humides.

EPCI et communes.


Promouvoir les aménagements réduisant le taux d’imperméabilisation des sols, favorisant la
filtration de l’eau et la recharge des nappes phréatiques (cf. mesures 28 et 32).



Diminuer leurs prélèvements et consommations, réduire leurs rejets.



Développer et mettre en œuvre les programmes de restauration des milieux aquatiques et des
zones humides.



Faire du lien entre leurs compétences en matière de gestion de distribution de l’eau et
d’assainissement et les politiques territoriales de gestion des eaux, notamment les SAGE.



Impliquer les habitants dans la gestion partagée de l’eau.
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Partenaires potentiels
Agriculteurs
Acteurs du tourisme et des loisirs
Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB)
Associations environnementales
Bureau de recherche géologique et minière (BRGM)
Centrale nucléaire d’Avoine
Chambres consulaires
Conservatoires régionaux des espaces naturels
Entreprises
Établissements publics et territoriaux de bassins dont l’établissement public Loire et l’établissement
Public Vienne
Fédérations et associations de pêche
Gestionnaires/concessionnaires de réseaux
Gestionnaires des débits de l’eau de la Loire
Offices régionaux pour la biodiversité
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du territoire
Structures d’éducation à l’environnement
Syndicats de bassins et de rivières
Syndicats de distribution de l’eau potable

Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant et les paysages sont préservés. Les milieux aquatiques et les zones
humides sont restaurés et fonctionnels.
Les habitants ont accès à une eau de qualité en quantité suffisante, ils participent à sa gestion.
Les acteurs économiques maintiennent leurs activités ou sont accompagnés pour leur adaptation.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Pourcentage de masses d’eau, superficielles et profondes, respectant les objectifs de qualité
et quantité de la Loi sur l’eau.



Evolution de la connaissance des zones humides et des milieux aquatiques (localisation,
surface, répartition).



Nombre de bassins versants (cf périmètres des SAGE) où une gouvernance partagée avec
les habitants a été mise en place / nombre de territoires accompagnés par le Parc pour
mettre en place une gouvernance partagée avec les habitants
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MESURE 7
Maintenir et restaurer des sols vivants

Moyen terme

Mesures 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 17, 18, 19, 20 et 21

Marqué par de larges plateaux entaillés par des cours d’eau, le territoire du Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine est composé de sols à textures variées selon les secteurs géographiques,
tantôt à dominante argilo-sableuse, sableuse ou limoneuse. La nature diversifiée des affleurements
géologiques (craie du Turonien, marnes et sables du Cénomanien, tuffeau de Touraine, faluns,
alluvions modernes, etc.) et la présence ou non d’eau sont à l’origine d’une grande diversité de
sols.
Ressource limitée et non renouvelable à l’échelle humaine, ces sols sont des réservoirs méconnus
abritant une riche biodiversité. Or, depuis plusieurs décennies, les scientifiques alertent sur la
baisse de la teneur en carbone, en nutriments et la réduction de l’activité biologique des sols.
Si le sol a longtemps été considéré comme un support de production végétale, ses fonctions vont
bien au-delà. Puits mais aussi source de carbone, il est un élément majeur à prendre en compte
dans le cadre de l’atténuation du changement climatique. En agissant sur l’infiltration,
l’entrainement des polluants et le stockage, il contribue à la préservation de la ressource en eau.
Enfin, en concourant à la qualité des productions il influe sur la santé humaine.
L’urbanisation, les aménagements, les pollutions, peuvent porter atteinte de façon irréversible à
l’intégrité des sols. Ils sont également à la base de l’activité agricole et sylvicole dont les pratiques
influencent grandement leurs bons fonctionnements.
Préserver les services rendus par les sols est un enjeu de premier ordre. Le Parc souhaite
contribuer à cette prise de conscience. Il a la volonté de participer à une meilleure connaissance
de l’état des sols sur son territoire mais aussi de soutenir les pratiques permettant de mieux les
préserver dans la durée.
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Pour le territoire

E8

Enjeux






Intégrité et fonctionnalité des sols et des services rendus.
Résilience et adaptation des activités agricoles et sylvicoles.
Sécurité alimentaire.
Santé publique.
Stockage des eaux superficielles et du carbone.

Objectifs opérationnels





Accompagner la transition d’une agriculture et d’une sylviculture productives et résilientes,
renforçant la fonctionnalité des sols et du vivant.
Stopper l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.
Optimiser le stockage du carbone et de l’eau dans les sols.
Préserver la biodiversité des sols

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Soutien à une meilleure connaissance de la typologie des sols : centralisation et valorisation
des bases de données se rapportant aux sols ; implication dans des programmes de cartographie
en lien avec la recherche (cf. mesure 1).
Accompagnement d’expérimentation : appui aux programmes scientifiques et techniques
innovants, visant à favoriser l’activité biologique des sols, tels que l’agriculture de conservation, la
permaculture, l’agroforesterie, l’utilisation du bois raméal fragmenté
Partager
Sensibilisation à l’enjeu des services rendus par les sols : informations et aide au
développement d’enseignements ou activités spécifiques dans les centres de formations
professionnelles, structures d’éducation à l’environnement, gestionnaires d’espaces publics ou
habitants.
Promotion de pratiques respectueuses de l’activité biologique des sols : conception et
diffusion d’outils de communication à destination des acteurs économiques et individuels ;
formation et/ou ateliers techniques ; conférences…
Faire ensemble
Maîtrise de l’occupation des sols : lutte contre l’artificialisation des sols et, en particulier, leur
imperméabilisation (cf. mesure 28).
Appui au développement de systèmes agro-forestiers : contractualisation de partenariats pour
la mise en œuvre de pratiques associant, sur une même parcelle, des arbres et des cultures ou
des animaux pour garantir une production mixte et la fertilité des sols.
Promotion de pratiques agroécologiques et sylvicoles respectueuses des sols soutien à la
réduction voire la suppression du travail du sol, à l’allongement et à la diversification des
successions culturales, à la couverture maximale du sol, lutte contre le tassement des sols
forestiers lors de l’exploitation, encouragement des pratiques visant à séquestrer le carbone dans
le sol.
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E8

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Impulser les bonnes pratiques pour conserver les sols vivants dans le cadre de leurs
politiques d’aménagement et de développement économique.

État.





Veiller à la prise en compte de la préservation de l’intégrité des sols dans les diverses
demandes d’autorisation pour des aménagements.
Contribuer à informer et sensibiliser les collectivités, les acteurs économiques, les habitants
afin d'arrêter l'artificialisation des sols et de limiter leur appauvrissement.
Soutenir les pratiques et les modes de production agricoles respectueux des sols
notamment par l'appui au développement de l’agriculture biologique
Veiller au maintien de pratiques sylvicoles respectueuses de l’équilibre des sols dans les
forêts publiques et privées.

Régions.




Impulser les bonnes pratiques pour conserver les sols vivants dans le cadre de leurs
politiques d’aménagement et de développement économique.
Contribuer à informer et sensibiliser les collectivités, les acteurs économiques, les habitants
afin d'arrêter l'artificialisation des sols et de limiter leur appauvrissement.
Soutenir les pratiques et les modes de production agricoles respectueux des sols
notamment par l'appui au développement de l’agriculture biologique.

Départements.


Adopter les bonnes pratiques pour conserver les sols vivants dans leurs politiques
d’aménagement.

EPCI et communes.




Rendre les projets d’aménagement compatibles avec la conservation, voire la restauration
de la vie des sols.
Contribuer à informer et sensibiliser les acteurs économiques et les habitants afin d'arrêter
l'artificialisation des sols et de limiter leur appauvrissement.
Entretenir les espaces publics en préservant la vie des sols.
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PartenairesE 8potentiels
Associations environnement et cadre de vie
Associations régionales d’agroforesterie
Centre national de la propriété forestière (CNPF)
Centres de formation professionnelle et établissements scolaires
Chambres d’agriculture
Chercheurs
Groupement d’intérêt scientifique Sol (GIS Sol)
Office français de la biodiversité (OFB)
Office national des forêts (ONF)
Structures d’éducation à l’environnement
Urbanistes et architectes

Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant est préservé.
Les propriétaires, exploitants agricoles ou forestiers et leurs groupements sont conseillés
pour adapter leurs pratiques au bénéfice de leur activité. Leurs initiatives et avancées sont
valorisées.
Les structures de formation et d’éducation profitent d’informations pour intégrer l’enjeu de la
préservation des sols vivants dans leurs enseignements et animations au bénéfice des élèves,
étudiants et apprenants.
Les collectivités sont accompagnées dans leurs projets d’aménagement pour prendre en compte
cet enjeu.
Les habitants sont sensibilisés et accompagnés dans leurs pratiques de jardinier amateur.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Evolution des surfaces imperméabilisées/artificialisées.



Evolution de la connaissance des sols du territoire.



Nombre d’opérations de sensibilisation à la bonne gestion des sols.
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MESURE 8
Gérer durablement les ressources minérales
Long terme

Mesures 6, 7, 11, 13, 14, 16,
24, 28, 29, 30, 31, 32 et 33

Le territoire est riche d’une grande géodiversité de roches meubles ou dures. Ses carrières de
sable, gravier et calcaires dont le tuffeau sont des ressources minérales bien identifiées par les
Schémas régionaux des carrières. Les cavités du sous-sol ont connu divers usages et sont
aujourd’hui majoritairement désaffectées ou valorisées à des fins touristiques. Les contextes de
changement climatique et de transition énergétique pourraient générer de nouveaux usages
utilisant les capacités thermiques des troglodytes et du sous-sol.
Le sous-sol du territoire est principalement exploité comme une ressource minérale. En Maine-etLoire, l’essentiel des extractions est utilisé localement. Une partie des besoins est également
couverte par des importations en roches calcaires sédimentaires et matériaux éruptifs, issus des
Deux-Sèvres et de la Vienne. L’Indre-et-Loire dispose encore de ressources en roches meubles de
qualité malgré l’interdiction d’exploiter les alluvions du lit mineur de la Loire. Cependant les
quantités de matériaux disponibles sont inférieures à la demande locale.
Même en Maine-et-Loire, les ressources seront insuffisantes d’ici 2030 pour couvrir des besoins
locaux en évolution croissante. Car si ces ressources minérales sont présentes dans le sous-sol,
elles ne seront plus disponibles du fait de la fin d’exploitation de certaines carrières. C’est
notamment le cas du tuffeau. Aussi, dans les années à venir, pour répondre aux déficits et limiter
les transports de matériaux, il sera nécessaire d’étudier l’opportunité de nouvelles exploitations de
carrières, notamment en Région Centre-Val de Loire, de recourir à des modes constructifs moins
consommateurs de granulats et de développer l’emploi de granulats recyclés issus des chantiers
de démolition.
Les anciennes carrières retournent après réhabilitation à leur vocation agricole ou peuvent devenir,
avec le temps, de hauts lieux de biodiversité. Par ailleurs, l’exploitation du sous-sol met parfois à
jour des sites d’importance géologique, pouvant nécessiter des mesures de préservation. Enfin,
avec l’expérimentation d’un Datacenter ou le développement d’installations de géothermie, les
usages du sous-sol se diversifient.
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine peut encourager la recherche de solutions conciliant
le développement économique avec le respect des ressources et du vivant par ses conseils aux
porteurs de projets ou ses avis sur les autorisations d’exploiter ou de réhabiliter des carrières.
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Pour le territoire

Enjeux


Intégrité des patrimoines naturels, culturels et paysagers.



Bien-être et santé publique.



Résilience et adaptation des activités d’exploitation des ressources minérales.



Développement économique et social.

Objectifs opérationnels


Anticiper les impacts des nouveaux usages de l’espace souterrain.



Limiter les besoins en granulats



Recourir à des ressources locales pour limiter les transports.



Concilier préservation de la nature, cadre de vie et activités agricoles, de loisirs avec les
usages des ressources minérales, de l’exploitation à la réhabilitation des sites.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Co-construction avec les exploitants et les chercheurs d’un bilan sur les nouveaux usages
des cavités et du sous-sol, leurs impacts et potentiels (cf. mesures 30 et 31).
Partager
Diffusion de pratiques d’aménagement moins consommatrices en granulats (cf. mesures 31,
32) : organisation de formations et conférences ; conception et animations d’outils de
communication ; conseils techniques.
Sensibilisation des exploitants et riverains à la biodiversité (chiroptère, amphibiens et
avifaune).
Faire ensemble
Incitation au recyclage et au réemploi de matériaux : notamment recyclage des déchets du
BTP, prise en compte dans les marchés publics… (cf. mesures 15, 16).
Accompagnement à une conversion environnementale, agricole, économique ou récréative des
anciennes carrières mettant en valeur la biodiversité et la géodiversité des sites (cf. mesures 11,
12, 22).
Accompagnement des nouveaux projets de carrières : production d’un avis du Parc
transdisciplinaire et sur la durée de vie du site (cf. mesure 30), défendant les préconisations ou
recommandations du plan de Parc et la prise en compte des modalités suivantes : engagements de
l’exploitant à rétrocéder un site aussi ou plus accueillant pour la biodiversité qu’il ne l’était avant
exploitation ; après son exploitation, intégration paysagère du site cohérente avec le Cahier des
paysages (DOCO 3), la Trame verte et bleue, (cf. mesure 10) la Valeur universelle exceptionnelle
(cf. mesure 14) ; limitation des impacts sur l’environnement, l’agriculture et le cadre de vie, pendant
l’exploitation et au moment de la rétrocession du site ; comblement des carrières par des déchets
ultimes (ne pouvant faire l’objet de réemploi, réutilisation, ou autre valorisation) ; consommations
locales privilégiées dans l’exploitation d’un gisement.
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Développer à travers leurs cahiers des charges la valorisation des déchets du BTP et plus
largement le recyclage et le réemploi des matériaux.



Tester sur leurs projets d'aménagement des pratiques moins consommatrices en granulat.

État.


Solliciter l’avis du Parc sur les dossiers de création, extension et réhabilitation de carrière.



S’appuyer sur le Parc pour les prescriptions paysagères et environnementales pendant
l’exploitation puis pour la réhabilitation du site.



Suivre la destination des matériaux issus des carrières localisées sur le Parc et diffuser
l’information, dans le cadre des Schémas régionaux des carrières.

EPCI et communes.


Informer le Parc en amont des projets de carrières.



Solliciter auprès de l’exploitant des aménagements permettant une plus-value en termes
d'environnement lors de la réhabilitation des carrières dont ils ont la propriété foncière
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Partenaires potentiels
Associations environnement et cadre de vie
Carriers et transporteurs
Entreprises du BTP (bâtiment et travaux publics) et leurs fédérations
Bureau de recherche géologique et minière (BRGM)
Chambres d’agriculture

Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant bénéficie d’une gestion plus durable de la ressource minérale, avec
notamment la création de nouvelles zones d’accueil propices à son développement à l’issue de
l’exploitation.
Les habitants profitent d’un cadre de vie où les impacts liés à l’exploitation des ressources
minérales sont mieux maîtrisés. Après exploitation, ce cadre de vie s’enrichit d’un site dédié à
l’accueil de la biodiversité et/ou des loisirs.
Les entreprises, collectivités et particuliers disposent des matériaux nécessaires à leurs
activités et sont invités à en économiser l’usage.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Répartition des types de restaurations écologique et/ou agricole et/ou forestier des carrières
prévus pour la fin de l’exploitation.



Nombre de projets de carrières situées dans les réservoirs de biodiversité.
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Rappel du Sommaire
VOCATION II – Préserver les richesses patrimoniales et transmettre ces biens communs

Orientation 4 : Affirmer un territoire à haute valeur naturelle
Mesure 9 – Atteindre un haut niveau de biodiversité sur l’ensemble du territoire
Mesure 10 – Conserver et renforcer les continuités écologiques
Mesure 11 – Préserver et valoriser le patrimoine géologique
Mesure 12 – Maîtriser les pratiques récréatives dans les espaces naturels

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation place la biodiversité comme enjeu central du territoire. Malgré les changements
climatiques, sociétaux ou économiques, les participants considèrent que tout doit être mis en œuvre
pour viser un « territoire à biodiversité positive ». L’extinction massive d’espèces à l’échelle mondiale se
traduit par la disparition d’espèces locales qui appelle un engagement fort et continu des signataires de
la charte pour y remédier. Le Parc est identifié comme l’acteur incontournable de la cohérence et de la
mise en œuvre d’actions afin d’enrayer ce déclin sur son territoire.
La capacité de résilience du territoire, face aux bouleversements notamment climatiques, repose en
grande partie sur la fonctionnalité et la diversité des écosystèmes. Aussi, l’affirmation d’une ambition
forte pour faire du Parc un territoire à haute valeur naturelle suppose que le statut de bien commun soit
attribué à la biodiversité tant exceptionnelle que plus ordinaire et à la géodiversité. Cet objectif nécessite
un portage collectif fondé sur la connaissance et la compréhension des services rendus par la nature.
En la considérant comme une richesse et un atout essentiels pour la qualité de vie et l’attractivité du
territoire, les acteurs et habitants sont conscients de l’intérêt de transmettre une nature préservée.
Le Parc doit affirmer son rôle d’animateur opérationnel du territoire pour atteindre ce haut niveau de
biodiversité (mesure 9). Cet objectif passe notamment par la préservation et le renforcement des
continuités écologiques (mesure 10). Le patrimoine géologique participe également à la diversité du
patrimoine naturel (mesure 11). Enfin, dans un territoire où certaines activités de loisir fragilisent
l’intégrité des milieux, la maîtrise des pratiques récréatives dans les espaces naturels sera recherchée
(mesure 12).
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ORIENTATION 4 – Affirmer un territoire à haute valeur naturelle

MESURE 9
Atteindre un haut niveau de biodiversité
sur l’ensemble du territoire
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12,
13, 14, 16, 22, 23, 31 et 33
DOCO 1

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine se distingue par une grande diversité d’espaces
naturels* et une biodiversité importante. L’état non exhaustif des connaissances de la biodiversité
du Parc, réalisé en 2013, mettait en évidence plus de 2 230 espèces végétales (58% des espèces
du Centre-Val de Loire) et près de 1000 espèces faunistiques connues, dont 870 jugées
remarquables*.
Cette diversité résulte d’une convergence entre trois grandes influences climatiques : atlantique,
continentale et méditerranéenne. Elle est également le fruit d’équilibres anciens entre la répartition
des espèces dans leurs milieux biologiques et les activités humaines.
Cette nature menacée bénéficie d’actions de protection* et/ou de gestion portées par le Parc et ses
partenaires, à travers par exemple l’animation de sites Natura 2000, la gestion de réserves
naturelles régionales ou encore la contribution aux réseaux d’espaces naturels sensibles des
Départements et des sites des Conservatoires d’espaces naturels.
Cependant, dans un contexte général d’effondrement du vivant, renforcer la préservation de la
biodiversité (remarquable comme ordinaire) reste un défi prioritaire face aux mutations socioéconomiques en cours et à venir, telles que la déprise de l’élevage ou l’augmentation de
l’artificialisation des sols. Combinées aux effets du changement climatique, elles bouleversent les
équilibres écologiques précédemment établis. Le maintien d’une biodiversité viable et fonctionnelle
exige l’implication forte de l’ensemble des acteurs du territoire et des changements profonds dans
les pratiques socio-économiques.
Ces constats accentuent donc l’urgence et la nécessité de renforcer l’action du Parc et la
coordination avec les acteurs du territoire pour stopper l’érosion de la biodiversité. Il s’agit pour le
Parc d’assurer les conditions nécessaires au maintien de cette nature remarquable. Pour cela, il est
envisagé de déployer des actions de connaissance et de préservation de la biodiversité à grande
échelle, sans oublier les secteurs actuellement moins investis par les naturalistes.

*Espace naturel : espace sauvage, cultivé ou entretenu qui conserve un aspect non-urbanisé et peu
artificialisé, souvent à vocation environnementale, agricole ou forestière.
*Espèce/biodiversité remarquable ou patrimoniale : notion subjective qui attribue une valeur forte aux
espèces/habitats selon leur degré de rareté et les menaces qui pèsent sur eux.
*Espace protégé : espace géographique défini et géré sur le long terme pour la conservation de la nature,
ses services rendus et ses valeurs culturelles. Les dispositifs de protection sont multiples : réglementation,
contrat, convention de gestion ou acquisition foncière.
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Pour le territoire

Enjeux


Fonctionnalité et intégrité des écosystèmes.



Résilience de la biodiversité.



Attachement et soin des Hommes envers la nature.



Bien être et santé publique.

Objectifs opérationnels


Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel.



Préserver la biodiversité remarquable et renforcer la biodiversité ordinaire.



Sensibiliser les acteurs aux enjeux de conservation de la biodiversité.



Être initiateur et assembleur de stratégies locales en faveur de la biodiversité.



Faciliter et veiller à l’équité territoriale dans la prise en compte de la biodiversité.

Traductions relatives au plan du Parc
L’ensemble des objectifs de cette mesure 9 et les engagements liés s’appliquent prioritairement
aux Réservoirs de Biodiversité, espaces déterminants pour la préservation de la biodiversité du
territoire. Les actions de protections les plus fortes seront à envisager sur les Réservoirs de
biodiversité principaux
y compris ceux concernant les chiroptères
ou certains
cours d’eau
Compte tenu du rôle central joué par ces réservoirs de biodiversité dans les continuités
écologiques, ils font l’objet de traductions plus spécifiques qui sont reprises dans la mesure 10.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître (cf. mesure 1).
Mobilisation et coordination d’un réseau d’acteurs impliqués pour la connaissance de la
biodiversité : renforcement et animation du réseau de naturalistes amateurs et professionnels ;
inventaires, notamment sur les groupes d’espèces peu connus ou méritant une actualisation et sur
des sites peu explorés.
Observation des évolutions de la biodiversité ordinaire et exceptionnelle : capitalisation des
inventaires ; suivis naturalistes ; participation à des programmes de recherche ; participation aux
observatoires régionaux, à la structuration de webSIG (Système d’information géographique)
régionaux et à l’alimentation du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP).
Partager
Animation d’un réseau d’acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité : animation de la
coopération entre acteurs associatifs, économiques et institutionnels ; contribution à
l’expérimentation et la promotion du savoir-faire des gestionnaires de milieux naturels.
Sensibilisation des acteurs du territoire et des habitants : conception et diffusion d’outils de
communication ; programmation/réalisation d’animations, formations, chantiers participatifs… (cf.
mesures 2 et 3).
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Faire ensemble
Co-construction d’une stratégie adaptative de préservation de la biodiversité : identification
dynamique des réservoirs de biodiversité et de leur vulnérabilité, renforcement du réseau
d’espaces naturels protégés du territoire en tenant compte de ces réservoirs, stratégie foncière le
cas échéant en lien avec les structures compétentes, travail en cohérence avec les stratégies
régionales et notamment avec les Agences régionales de la biodiversité (ARB).
Gestion d’espaces et espèces remarquables : animation et gestion de sites exceptionnels ; mise
en œuvre de programmes de préservation d’espèces ou d’habitats fragiles et menacés, priorisation
d’actions en cohérence avec les sous-trames prioritaires des SRADDET.
Initier et accompagner la gestion des espaces naturels : démarchage/accompagnement de
collectivités et gestionnaires pour la mise en œuvre de plans de gestion en faveur de la biodiversité
; accompagnement technique et/ou financier de projets de préservation de la biodiversité (y
compris études et aide à la maîtrise d’usage ou foncière si nécessaire) ; conseils aux acteurs
publics et privés ; lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Anticipation des impacts du changement climatique et accompagnement des évolutions :
appui à la diversification des modes de gestion des espaces naturels et à la création d’espacesrefuges ; expérimentations et diffusion des résultats.
Interventions pour réguler les atteintes à l’environnement : veille de terrain ; coopération avec
les services de police de l’environnement, voire mise en place d’une compétence restreinte en
interne (commissionnement d’agent(s)).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Promouvoir des démarches en faveur de la biodiversité dans les établissements scolaires
dont les signataires ont la compétence

État.


Consolider et formaliser la coopération et l’information mutuelle entre les services de l’État et
le Parc.



Mobiliser les outils juridiques existants pour la mise en place de nouveaux espaces protégés
pertinents sur le territoire du Parc, en lien avec les stratégies régionales et nationale sur ces
thématiques.



Actualiser l’inventaire voire développer le réseau des Zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique.



Promouvoir le déploiement d’un réseau d’éco-volontaires en faveur de la biodiversité, par
exemple au travers du service civique ou du service universel.



Promouvoir le maintien et/ou la reconquête des réservoirs de biodiversité primaires et
secondaires, notamment à travers les documents de planification.



Soutenir les actions de connaissance, préservation, gestion et médiation au travers des
organisations compétentes, par exemple l'Office français de la biodiversité (OFB).
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Régions.


Associer le Parc à l’élaboration et l’animation des stratégies régionales relatives à
l’environnement, à la biodiversité et à l’aménagement.



Soutenir les actions de connaissance, préservation, gestion et médiation au travers des
organismes ou stratégies régionaux de biodiversité, par exemple les Agences régionales de
la biodiversité (ARB) ou les Stratégies régionales biodiversité (SRB).



Faciliter la mobilisation de fonds pour les démarches en faveur de la biodiversité, y compris
les programmes d’éducation à l’environnement.



Soutenir la création et la gestion d'aires protégées, notamment de Réserves naturelles
régionales (RNR).



Soutenir la mise en œuvre d’une stratégie régionale de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes.



Inscrire la biodiversité dans une dynamique de développement économique et scientifique
(appels à projets Recherche) et le soutien à une agriculture biologique et une sylviculture
respectueuse de la biodiversité.

Départements.


Mener, au travers de leurs plans départementaux des Espaces naturels sensibles (ENS),
une politique de préservation, de gestion et de valorisation des espaces naturels du territoire
et associer le Parc à cette démarche.



Soutenir les actions de connaissance, préservation, gestion, valorisation et médiation.



Intégrer la notion de préservation de la biodiversité dans leurs actions de restauration et
d’entretien et projets d’aménagement : gestion différenciée des bermes, création et entretien
de voiries, gestion adaptée des réservoirs de biodiversité départementaux (ENS, mares,
haies…).

EPCI et communes.


Contribuer à la mise en œuvre d’actions de connaissance, préservation, gestion et
médiation du patrimoine naturel : mise en œuvre et diffusion des inventaires de la
biodiversité communale (ABC, IBC), articles thématiques dans les bulletins communaux ou
intercommunaux, gestion adaptée des réservoirs de biodiversité dont la propriété est
publique…



Intégrer les enjeux et objectifs de préservation de la biodiversité dans leur document
d’urbanisme et leurs projets opérationnels.



Mobiliser la diversité des outils fonciers si nécessaire pour assurer la préservation de la
biodiversité dans leurs projets.
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Partenaires potentiels
Agence de l’eau Loire Bretagne
Agences régionales de la biodiversité
Agriculteurs et leurs groupements, structures en charge des questions agricoles (Chambres
d’agriculture, CIVAM, CIAP…)
Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries
Associations de protection de la nature et/ou d’éducation à l’environnement
Chambres consulaires
Chercheurs et universitaires
Conservatoires botaniques nationaux de Brest et du Bassin Parisien
Entreprises situées dans des espaces naturels ou à proximité
Fédérations départementales et associations locales agrées de pêche et pour la protection des
milieux aquatiques
Fédérations régionales et départementales des chasseurs, associations locales
Gestionnaires publics et privés des espaces naturels, agricoles et forestiers
Institut national de l’information géographique et forestière
Muséum national d’histoire naturelle
Office français de la biodiversité
Société forestière de la caisse des dépôts et consignations
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Sylviculteurs et leurs groupements, gestionnaires forestiers (ONF, CNPF, Sociétés Forestières …)
Syndicats de rivières
Syndicats des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau

Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant est préservé des atteintes majeures.
Les acteurs économiques sont conseillés et accompagnés dans leurs projets.
Les habitants et visiteurs bénéficient d’une nature fonctionnelle et préservée.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et effectifs de certaines espèces patrimoniales (protégées ou sur listes rouges).



Nombre et surface d’espaces naturels protégés ou soumis à plan de gestion.



Nombre d’EPCI et d’entreprises engagées pour la nature.
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MESURE 10
Conserver et renforcer
les continuités écologiques
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 6, 7, 8 9, 11, 12,
13, 14, 16, 22, 23, 31 et 33
DOCO 2

Une haie dans un bocage, une rivière, un massif forestier... sont des éléments caractéristiques de
nos paysages et des milieux naturels accueillant une nature spécifique, parfois fragilisée. Ils
constituent des réservoirs de biodiversité*. La nature de notre territoire fait partie de notre patrimoine.
Chaque espèce a besoin d’espaces vitaux pour se nourrir, se reposer, se reproduire et/ou prendre
soin de sa progéniture. Pour se déplacer entre ses différents lieux de vie, elle utilise des voies,
appelées corridors écologiques*. Ces derniers et les réservoirs de biodiversité constituent des
continuités écologiques*. Mais, la fragmentation des espaces naturels, agricoles ou forestiers,
notamment par l’urbanisation, est l’une des principales menaces au maintien de ces continuités
écologiques. Dès lors, les espèces ne peuvent plus effectuer leur cycle de vie et la biodiversité
décline.
Les continuités écologiques sont multifonctionnelles. Elles sont utilisées, et ont parfois été
façonnées, par l’Homme. Par exemple, un boisement, indispensable pour la faune sauvage, peut
être un lieu de promenade tout en permettant d’atténuer les effets du changement climatique grâce
au stockage du carbone.
L’expertise du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est précieuse pour penser différemment
l’aménagement du territoire. En promouvant la conservation, voire la restauration des continuités
écologiques, le Parc contribue à renforcer la qualité du cadre de vie.

*Réservoir de biodiversité : zone riche en biodiversité, indispensable à la réalisation de tout ou partie du
cycle de vie des espèces (cf. document complémentaire n°1 pour la liste des réservoirs identifiés sur le territoire
du Parc).
*Corridor écologique : voie de déplacement empruntée par la faune et la flore qui relie les réservoirs de
biodiversité (ex : Loire, réseau de haies, bandes enherbées des bords de routes…).
*Continuité écologique : ensemble constitué des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui
les relient.
*Trame : ensemble des espaces ou milieux de même nature (exemple : trame des milieux boisés).
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Pour le territoire

Enjeux


Intégrité et fonctionnalité des écosystèmes et continuités écologiques.



Migrations et évolution de la biodiversité.



Résilience et adaptation de la biodiversité.



Services rendus par la biodiversité.



Bien-être et santé publique.

Objectifs opérationnels


Préserver les lieux et conditions de vie de la biodiversité.



Limiter la fragmentation du territoire et favoriser les déplacements des espèces.



Préserver la diversité des milieux naturels, agricoles et forestiers du territoire.



Favoriser des continuités écologiques multifonctionnelles et dynamiques.



Conforter, diversifier et renforcer les trames* écologiques.



Sensibiliser aux enjeux des continuités écologiques pour la biodiversité et aux bénéfices
rendus par la nature aux Hommes.

Traductions relatives au plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire du Parc sont détaillés dans le document
complémentaire n°1. Ils sont classés en deux niveaux de priorité. Ils sont assortis de traductions
spécifiques, que l’ensemble des signataires de la charte s’engagent à respecter et à mettre en œuvre
selon leurs compétences.
Les documents d’urbanisme s’attacheront à décrire et proposer à une échelle plus fine, les
traductions suivantes à l’occasion de leur procédure d’évaluation et de mise à jour telle que
prévue par la loi (cf. mesure 28).
Prescriptions pour les Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP)

Carte 1

D’une manière générale, ces secteurs n’ont pas vocation à accueillir des projets
d’équipement, d’aménagement ou d’exploitation de ressources naturelles qui
affecteraient les habitats naturels et les formations géologiques en place et qui nuiraient
aux espèces, parfois protégées, qui y sont présentent.
Ces sites ont vocation à voir appliquées des modalités de protection réglementaire ou
contractuelle de la biodiversité de façon prioritaire. La maîtrise foncière et les activités
nécessaires à leur entretien y seront fortement encouragées par les politiques publiques.

Recommandations pour les Réservoirs de biodiversité secondaires (RBS)

Carte 1

Les atteintes aux habitats naturels, à la géodiversité et aux espèces patrimoniales de ces
zones seront évitées dans la mesure du possible. L’application du principe « Éviter
Réduire Compenser » y sera exemplaire par une appréhension le plus en amont possible
(cf. mesure 32).
La gestion respectueuse de l’intérêt écologique y est de mise.
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Recommandations pour les réservoirs de biodiversité à enjeux chiroptères

Carte 1

Toutes les chauves-souris étant protégées par la loi, la préservation des sites de
reproduction (mise bas) et/ou d’hibernation des chiroptères est nécessaire. Une attention
particulière est portée à ces sites pour ne pas modifier ni impacter leur environnement
direct et/ou proche et éviter toutes perturbations du cycle biologique des chiroptères. Une
vigilance est de mise sur les modifications d’éclairage autour et dans les sites,
l’implantation d’éoliennes ou de nouvelles infrastructures routières/ferroviaires et tout
autre projet d’urbanisation, susceptibles de modifier les conditions d’accès aux sites ou
de provoquer une mortalité lors des déplacements des chauves-souris. Il est fortement
conseillé, avant tout accès ou intervention dans et à proximité d’un site abritant ces
espèces, de prendre l’avis d’un expert et de se faire accompagner.
Traductions particulières pour les réservoirs de biodiversité « cours d’eau »

Carte 1

Ces cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
Prescriptions concernant les réservoirs de biodiversité prioritaires : afin de retrouver une
fonctionnalité maximum, ils feront l’objet d’une attention particulière, notamment pour
ce qui est de l’aménagement des obstacles à la migration des espèces, la gestion des
rives et des bandes enherbées.
Ces cours d’eau n’ont pas vocation à accueillir des projets pouvant impacter le bon état
écologique des eaux, les possibilités de migration des espèces aquatiques ou les
habitats et la biodiversité présents.
Recommandations pour les réservoirs de biodiversité secondaires : Un encouragement
aux pratiques respectueuses de la biodiversité comme le maintien de bandes enherbées
non traitées par des produits chimiques, l’entretien et le rajeunissement de la ripisylve et
la mise en œuvre d’une gestion différenciée devra être animé et organisé de façon
privilégiée sur ces espaces. Les actions permettant le bon état écologique des cours
d’eau, comme par exemple des travaux de reméandrage, seront encouragées.
Recommandations pour les réservoirs de biodiversité espaces cultivés (RBC)

Carte 1

L’objectif de préservation de la biodiversité caractéristique de ces espaces, notamment
oiseaux de plaine, plantes messicoles et insectes (pollinisateurs et/ou auxiliaires de
cultures) est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans leur aménagement,
gestion ou exploitation. Ils contribuent activement à la mise en œuvre des Programmes
nationaux d’action (PNA). Au besoin, la concertation locale pourra aboutir à la mise en
place de dispositifs réglementaires tels que la création de Réserves naturelles.
Un encouragement aux pratiques respectueuses de la biodiversité comme l’Agriculture
Biologique, le maintien de jachères et de petits éléments de l’agrosystème (arbres
isolés, friches, haies, bandes enherbées…), la mise en œuvre d’une gestion différenciée
(retards de fauche, pâturage ponctuel) devra être animé et organisé de façon privilégiée
sur ces espaces.
Un suivi scientifique des populations est encouragé. Un conservatoire des messicoles
peut par exemple être envisagé. Pour les espèces disparues, sous réserve de conditions
écologiquement suffisamment accueillantes, montage de programmes de réintroduction,
dans le respect des contextes réglementaires multiples concernés, et dans le cadre de
partenariats internationaux.
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Recommandations pour les corridors écologiques

Carte 1

La perméabilité et la fonctionnalité écologique de ces espaces seront maintenues. Cet
objectif n’est pas incompatible avec la réalisation d’aménagements. Ces derniers devront
cependant justifier de la bonne prise en compte des corridors permettant le déplacement
des espèces.
Une vigilance accrue et des efforts ciblés seront réalisés pour les corridors écologiques
prioritaires. Tout projet localisé dans ou à proximité des corridors écologiques prioritaires
sera l’occasion de renforcer la fonctionnalité de ces espaces. Il pourra par exemple s’agir
de la recréation de zones humides (mares, noues paysagères …).
Les enjeux de préservation de la biodiversité seront intégrés dans la gestion courante de
ces espaces. Il pourra par exemple s’agir de la pose de clôtures perméables, de la mise
en place de la gestion différenciée (notamment dans les espaces verts urbains), la
préservation d’îlots forestiers sénescents, la préservation et la densification de haies,
l’encouragement au pâturage…
Les documents d’urbanisme s’attacheront à décrire et proposer à une échelle plus fine,
les principaux corridors au sein du tissu urbanisé. Le Parc sera à la disposition des
signataires afin de les accompagner pour cette traduction (cf. mesure 29).

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître Cf. mesure 1
Identification des éléments fragmentant le territoire : mise en place d’un inventaire et
cartographie des obstacles ; prise en compte des pratiques de gestion des milieux pouvant
également faire obstacle.
Enrichissement de la connaissance des continuités écologiques : définition et cartographie de
nouvelles trames liées par exemple aux sols ou à la nuit ; recueil d’expérimentations de restauration
des continuités écologiques.
Partager
Sensibiliser aux enjeux des continuités écologiques, y compris sur la biodiversité dite
« ordinaire » : création et diffusion d’outils de communication et d’actions éducatives ou culturelles
(cf. mesure 2).
Échanges sur les bonnes pratiques : organisation de temps d’information et de formation à
destination des collectivités, agriculteurs, forestiers et autres acteurs économiques (cf. mesure 3).
Préservation des continuités en collaboration avec les territoires voisins : échanges avec les
gestionnaires et acteurs des territoires limitrophes ; coordination pour des actions communes (cf.
mesure 4).
Faire ensemble
Accompagnement au maintien des réservoirs de biodiversité et au renforcement des
continuités : accompagnement des collectivités pour la déclinaison des continuités dans leurs
documents d’urbanisme ; concertation avec les agriculteurs et forestiers ; initiation de projets de
restauration des continuités et accompagnement de chantiers opérationnels ; mise en œuvre de
mesures de protection des réservoirs de biodiversité (cf. mesures 9 et 28) ; expérimentations
pratiques de génie écologique ; priorisation d’actions sur les sous-trames prioritaires des SRADDET.
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Relais et soutien technique auprès des professionnels favorisant les continuités
écologiques : apports de conseils techniques ou relais vers d’autres personnes ressources.
Résorption des obstacles fragmentant le territoire : organisation d’échanges avec les
gestionnaires ; initiation et accompagnement de projets de résorption.
Pérennisation de la diversité des trames : impulsion ou accompagnement de projets de
restauration et d’entretien portant en priorité sur les milieux fragilisés, patrimoniaux ou en régression.
Promotion d’activités économiques, d’aménagements et de projets respectueux des
continuités : conseils en amont aux porteurs de projet et acteurs économiques pour une gestion
des milieux favorables à la biodiversité ; promotion de labels nationaux (ex : Végétal local).
Incitation à la création et au développement / de continuités écologiques multifonctionnelles
et dynamiques : aide aux porteurs de projet d’aménagements multifonctionnels et exemplaires pour
la biodiversité ; anticipation des évolutions à venir notamment dues au changement climatique ;
initiation d’actions pour préserver la résilience du territoire.
Accompagner les actions visant à réduire les pollutions lumineuses (lien avec la trame
noire/nocturne) : organisation d’échanges avec les gestionnaires ; initiation et accompagnement
d’actions et de bonnes pratiques.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Contribuer à la capitalisation et la diffusion de connaissances sur la biodiversité et les continuités
écologiques, notamment au travers du Système d'information sur la nature et les paysages
(SINP) et l’expérimentation pour la restauration de trames innovantes ou méconnues (comme
les trames nocturnes).

État.





Veiller à l’explication et à l’application de la règlementation sur les zones humides et des cours
d’eau dans le cadre des dossiers Loi sur l’eau.
Solliciter et prendre en compte l’avis du Parc sur les documents stratégiques et projets
potentiellement impactant lorsque les textes ne l'interdisent pas. Systématiser la démarche dans
les réservoirs de biodiversité.
Soutenir l’acquisition de connaissances et l’expérimentation pour la restauration de trames
innovantes ou méconnues, comme les trames nocturnes.

Régions.





Associer le Parc à l’élaboration de leurs stratégies régionales environnement et aménagement et
prendre en compte ses travaux.
Soutenir et accompagner les collectivités pour recréer, restaurer les fonctionnalités écologiques
du territoire, notamment via les outils d’aménagement régionaux du territoire (ex : Contrats
Régionaux de Solidarité Territoriale, Contrats Nature).
Soutenir les actions du Parc de renforcement des continuités écologiques.
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Départements.





Associer le Parc à la définition et à la mise en œuvre d’actions en faveur de leurs Espaces naturels
sensibles (ENS) ; œuvrer pour des actions mutualisées.
Prendre en compte les enjeux et objectifs du Parc dans les stratégies d’acquisition et de gestion
des ENS, notamment les réservoirs de biodiversité.
Intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité et des continuités écologiques dans leurs
projets d’aménagements et d’infrastructures routières ou projets communaux soutenus.
Promouvoir et soutenir des actions de renforcement des continuités écologiques auprès des
agriculteurs, des particuliers et des communes, comme par exemple au travers de la plantation
d'arbres d'essences locales.

EPCI et communes.





Associer le Parc lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et en amont de leurs projets
d’aménagement.
Décliner les continuités écologiques et les préserver dans leurs documents d’urbanisme,
notamment les zones prioritaires inscrites au plan du Parc.
Mobiliser les outils fonciers pour assurer la préservation de la biodiversité dans leurs projets.
Sensibiliser et concerter leurs agents ou gestionnaires (ex : agriculteurs, forestiers) aux pratiques
écologiques de gestion des espaces publics.

Partenaires potentiels
Agence de l’eau Loire Bretagne
Agences régionales de la biodiversité
Agriculteurs et leurs groupements, structures en charge des questions agricoles (Chambres
d’agriculture, CIVAM, CIAP…)
Association française arbres champêtres et Agroforesteries
Associations de protection de la nature et/ou d’éducation à l’environnement
Chambres consulaires
Chercheurs et universitaires
Conservatoires botaniques nationaux de Brest et du Bassin Parisien
Entreprises situées dans des espaces naturels ou à proximité
Fédérations départementales et associations locales de pêche
Fédérations régionales et départementales des chasseurs, associations locales
Gestionnaires publics et privés des espaces naturels, agricoles et forestiers
Institut national de l’information géographique et forestière
Muséum national d’histoire naturelle
Office français de la biodiversité
Société forestière de la caisse des dépôts et consignations
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Sylviculteurs et leurs groupements, gestionnaires forestiers (ONF, CNPF, Sociétés Forestières …)
Syndicats de rivières
Syndicats des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau
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Bénéficiaires potentiels
Les espèces non domestiques peuvent accomplir leurs cycles vitaux, grâce à des réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques fonctionnels. La diversité du vivant est ainsi préservée.
Les habitants bénéficient des services rendus par la nature. Ils profitent également d’espaces
préservés de qualité.
Les acteurs économiques bénéficient de conseils pour leurs aménagements en faveur de la
biodiversité.
Les visiteurs profitent de la destination « Échappée buissonnière en Val de Loire » et peuvent
s’immerger dans des milieux naturels préservés et observer des espèces emblématiques.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre d’actions de sensibilisation et de conseils sur les continuités écologiques conduites
auprès des collectivités ou porteurs de projets.



Répartition de l’occupation du sol du territoire par grand type d’espace (sous-trames + espaces
artificialisés), en % et en ha.



Evolution du linéaire de haies du territoire (une cartographie nationale est en cours d’élaboration).
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MESURE 11
Préserver et valoriser le patrimoine géologique

Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 6, 7, 8, 13, 14,
16, 22, 23, 31 et 33

La terre conserve la mémoire de son passé dans ses profondeurs et à sa surface, dans les roches,
les fossiles ou encore les paysages. L’humanité, qui s’inscrit sur une période de durée infime à
l’échelle des temps géologiques, a aujourd’hui la responsabilité de la pérennisation de ce
patrimoine. C’est pourquoi la « Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre » a
institué, en 1991, la dimension patrimoniale du monde souterrain. Son objectif : reconsidérer le
statut du monde géologique qui mérite d’être étudié, transmis, protégé et valorisé.
Pour donner suite à ce manifeste, les experts nationaux et régionaux ont sélectionné des sites
d'intérêt géologique remarquable pour lesquels la responsabilité de la France est forte en termes de
protection réglementaire et de préservation. Cette réflexion est inscrite dans la stratégie de création
d'aires protégées terrestres métropolitaines.
Sur le territoire du Parc, des sites d’importance sont identifiés dans le cadre de l’Inventaire national
du patrimoine géologique (INPG) : tuffeaux, faluns, cavités, affleurements ou anciennes carrières
contenant de nombreux fossiles et jusqu’à la confluence Loire Vienne qui où s’accumulent des silex.
Certains sites revêtent une valeur d’importance locale alors que d’autres sont d’importance
universelle tels les escarpements des coteaux de la Loire ou l’étage géologique Turonien.
Aujourd’hui, le territoire a la capacité de mieux prendre en compte son patrimoine géologique et de
participer à sa préservation et à sa valorisation. Dans la présente charte, cette richesse est
considérée comme un bien commun au même titre que la biodiversité ou l’eau.
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Pour le territoire

Enjeux


Intégrité physique des sites et de leurs contextes géologique, historique, archéologique,
industriel ou culturel.

Objectifs opérationnels





Améliorer la connaissance des sites géologiques d’importance.
Sensibiliser les publics aux valeurs des sites géologiques.
Protéger, valoriser et/ou aménager les sites les plus vulnérables et/ou emblématiques.
Associer la préservation des sites géologiques à celle de leur biodiversité.

Traductions relatives au plan du Parc
Prescriptions :
Les sites géologiques remarquables n’ont pas vocation à être détruits ou enfouis dans le cadre de
comblements de carrières.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Inventaire du patrimoine géologique du territoire : constitution d’un réseau et d’une base de
données ; participation aux programmes existants (cf. mesure 1).
Partager
Recherche et formalisation de partenariats : universités, musées, Départements, Régions,
Réserves naturelles de France, GéoParcs, particuliers amateurs… (cf. mesure 4).
Sensibilisation des propriétaires : informations et conseils sur les enjeux du patrimoine
géologique et les pratiques à privilégier pour le préserver (cf. mesure 2).
Formation des acteurs éducatifs, culturels et touristiques : apport d’informations sur le
patrimoine géologique (cf. mesure 2 et 23).
Faire ensemble
Coréalisation d’un état des lieux, définition d’une stratégie et mise en place de plans de
gestion en faveur du patrimoine géologique.
Accompagnement des collectivités et particuliers propriétaires de site(s) géologique(s) :
rédaction de plans de gestion et aide au suivi de leur mise en œuvre.
Valorisation de la géologie dans les projets publics et privés : soutien technique pour intégrer la
géologie dans les projets de gestion écologique, programmes d’actions ou aménagements ; mise en
œuvre d’actions de protection réglementaire ou physique des sites géologiques (cf. mesure 9).
Valorisation de la géodiversité du territoire : conception et diffusion de projets éducatifs, culturels
et touristiques (cf. mesures 2 et 23).
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.


Mettre en œuvre des dispositions de protection de sites géologiques (achat de site,
contractualisation, mise en œuvre de plan de gestion, dispositifs règlementaires), en
partenariat avec l’ensemble des structures concernées.

Régions.


Favoriser la création de Réserves naturelles régionales géologiques en liaison avec le Parc
et les acteurs concernés.

Départements.


Intégrer les enjeux de géodiversité dans les plans départementaux des Espaces naturels
sensibles et favoriser des actions de préservation des sites géologiques.

EPCI et communes.


Soutenir et mettre en oeuvre des politiques de préservation et de valorisation des sites
géologiques, y compris par l’acquisition foncière.

Partenaires potentiels
Agriculteurs
Associations environnement et cadre de vie
Associations de géologie
Géoparcs
Musées
Office français pour la biodiversité
Particuliers amateurs
Propriétaires et/ou gestionnaires de sites géologiques
Réserves naturelles de France
Scientifiques
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Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant et les paysages, souvent exceptionnel dans ces sites géologiques, est
préservé.
Les habitants connaissent mieux leur patrimoine géologique de proximité. Les amateurs de
géologie peuvent s’impliquer auprès du Parc.
Les propriétaires de site(s) géologique(s) sont accompagnés dans la connaissance et la gestion
de leur patrimoine.
Les acteurs éducatifs, culturels et touristiques

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Réalisation effective du Schéma du patrimoine géologique du Parc.



Nombre de sites classés et/ou gérés et/ou valorisés.
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MESURE 12
Maîtriser les pratiques récréatives
dans les espaces naturels
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 1, 2, 3, 9, 10, 22,
23, 24, 28, 29, 30 et 32

La qualité et la diversité des milieux naturels du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine offre un très
large choix d’activités : chasse, randonnée, cueillette de champignons, pêche... Ces pratiques de pleine
nature suscitent l’intérêt du public et connaissent une forte expansion depuis quelques années. De
loisirs ou de tourisme, elles créent une valeur ajoutée en termes d’image et de retombées économiques
directes ou indirectes pour le territoire.
Pourtant, la force d’attraction de ces espaces peut devenir une menace pour les écosystèmes que ce
soit à travers des pratiques locales ou touristiques, individuelles ou organisées, terrestres, aquatiques
ou aériennes. Les rassemblements humains lors d’évènements, sportifs ou culturels, interrogent
également quant aux impacts créés sur les espaces qu’ils investissent et à la capacité collective de les
maîtriser. Enfin, la pratique d’activités de loisirs motorisées dans les espaces naturels s’avère un point
d’attention particulier puisqu’étant à l’origine d’atteintes à la protection de l’environnement mais
également de dégradation de chemins, de problèmes de sécurité et de conflits d’usages. Par ailleurs,
l’encadrement de ces pratiques se justifie plus que jamais, dans un contexte de changement
climatique, avec notamment l’augmentation des risques d’incendie de forêt.
C’est pourquoi, les pratiques de loisirs en espace naturel doivent s’accompagner d’une réflexion autour
de leurs impacts effectifs ou potentiels, ponctuels ou cumulatifs. Cette réflexion est déjà en cours
depuis plusieurs années au sein du Parc, particulièrement sur l’encadrement des activités nautiques et
de loisirs motorisés. Il a ainsi mené un solide travail de documentation, information et sensibilisation
des décideurs, prestataires et visiteurs sur les impacts de ces pratiques, les règlements ou dispositions
existants pour les encadrer et les bons gestes à adopter.
S’il convient de poursuivre ces actions, dont les retombées positives se renforcent avec le temps, il est
aussi nécessaire d’élargir la réflexion aux autres activités, actuelles ou à venir, pratiquées en espace
naturel : VTT électrique en forêt, gyropode, canoë, trail, paddle en rivière et sur la Loire, montgolfière…
La gestion des espaces naturels avec leurs pratiques associées est donc confrontée à la difficile
articulation entre protection, préservation et valorisation, dans des contextes souvent contraints. Cette
recherche d’équilibre est au cœur des réflexions du Parc et de ses partenaires, notamment les services
de l’État et des Départements. Ils sont soucieux de contribuer au travail engagé par les collectivités
pour développer des activités en apportant leur expertise sur les impacts potentiels et modalités de
gestion à mettre en œuvre : surfréquentation, dérangement d’espèces, cohabitation des usages,
dégradation de chemins, sécurité du public...
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Pour le territoire

Enjeux








Intégrité écologique et paysagère du site Val de Loire UNESCO.
Fonctionnalité et intégrité des écosystèmes.
Attachement et soin des hommes envers la nature.
Résilience et adaptation des activités humaines.
Développement économique et social.
Bien-être et santé publique.
Qualité du cadre de vie.

Objectifs opérationnels







Protéger les espaces naturels et les paysages.
Encadrer la fréquentation.
Informer/sensibiliser sur la réglementation en vigueur.
S’assurer de son application et faire respecter les zones d’exclusions existantes.
Favoriser la connaissance mutuelle et la cohabitation des pratiques.
Coconstruire un cadre acceptable pour les pratiques dans les espaces naturels en
cohérence avec les Plans départementaux des espaces sites et itinéraires (PDESI) et des
Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).

Traductions relatives au plan du Parc
L’ensemble du territoire est concerné par les fréquentations récréatives. Cependant, certains
espaces naturels remarquables sont plus sensibles. Les traductions de la mesure 10 s’y appliquent
donc plus particulièrement.
Recommandations pour les Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP et RBS)
Priorité y est donnée pour mener des études spécifiques de sensibilité et engager le cas
échéant des démarches réglementaires d’encadrement des pratiques.
Tout acteur impliqué dans un projet aura avantage à prendre l’attache du Parc le plus en
amont possible de ce projet (cf mesure 30).

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître (cf. mesure 1)
Inventaire des zones sensibles aux pratiques terrestres, nautiques, aériennes et évènementielles.
Veille sur la réglementation et la juriprudence associées à l'encadrement des pratiques dans les
espaces naturels.
Veille sur l’évolution des pratiques et leurs impacts, effectifs ou potentiels, ponctuels ou
cumulatifs, dans les espaces naturels.
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Partager (cf. mesure 2)
Information et conseil auprès des élus, assocations, prestataires d’activités, revendeurs de
matériels et usagers sur les patrimoines à préserver, la réglementation, les bons gestes à
adopter et les modalités de maîtrise de ces pratiques : poursuite de la diffusion des documents
actualisés d'informations - livret « Les bonnes pratiques des activités nautiques sur la Loire et la
Vienne » - fiches canoë-kayak - dépliant « Arrêté de protection de biotope » - livret « La circulation des
véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels »…
Sensibilisation des prestataires d’activités terrestres, nautiques, aériennes ou autres à leurs
impacts potentiels et aux bonnes pratiques de prévention : organisation de rencontres et échanges
en direct ; réalisation de campagnes d’information sur les actualités utiles et les principales
recommandations ou obligations…
Sensibilisation des organisateurs d’événements en espaces naturels : réalisation et diffusion
d’une synthèse de la législation et réglementation en vigueur explicitant les démarches à entreprendre ;
informations et recommandations utiles pour réaliser une écomanifestation.
Formation des élus, assocations, prestataires d’activités et revendeurs de matériels : animation
de formations de terrain pour découvrir les richesses des espaces naturels et mieux s’approprier les
enjeux de préservation.

Faire ensemble
Animation d’une commission de travail interdépartementale sur les pratiques de loisirs et
tourisme dans les espaces naturels : bilan sur les impacts des pratiques existantes ; veille
prospective sur le développement de nouvelles formes de pratiques, leurs besoins et impacts
potentiels ; clarification de points de règlementation et mise en cohérence si besoin ; définition de
stratégies concertées ou communes ; co-construction de projets d’accompagnement pour développer
et/ou encadrer des pratiques ; travail sur la définition et l’acceptation de la « capacité de charge » des
espaces naturels emblématiques.
Collaboration avec les services de l’État et gestionnaires de sites naturels pour encadrer les
pratiques de loisirs aériens : étude de la législation et réglementation en vigueur ; analyse des
pratiques ; recueil d’initiatives d'encadrement mises en place au sein d'espaces naturels ;
développement de stratégies d’information/sensibilisation adaptées à chaque public concerné.
Développement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » auprès des prestataires
d’activités de loisirs et/ou de tourisme engagés pour la préservation des espaces naturels et
l’accueil du public : inventaire et contact des prestataires ; co-redaction avec les prestataires et
partenaires de cahiers des charges ; réalisation d’audits ; apports de conseils dans le cadre d’une
démarche de progression ; propositions de formations ; conception et diffusion d’outils de promotion.
Conseil et accompagnement de projets vertueux de développement, publics ou privés,
d’activités de loisirs et/ou de tourisme dans les espaces naturels.
Aide technique aux collectivités dans leur maîtrise d’activités de loisirs et/ou de tourisme dans
les espaces naturels.
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.



Être le partenaire technique et/ou financier du Parc dans sa politique de
gestion/développement de pratiques d’activités de pleine nature.
Accompagner dès l'amont des projets l’expérimentation de nouvelles formes d’activités, de
tourisme expérientiel en milieu naturel et le tourisme de l’art de vivre ensemble (slow
tourisme (cf. mesure 22).

État.




Veiller à l’application des dispositions réglementaires en matière de pratiques sportives et de
loisirs.
Mettre en place une veille sur les évolutions des pratiques d’activités de pleine nature et
évaluer leurs impacts.
Informer le Parc sur les évolutions réglementaires et les adaptations locales liées aux
pratiques d’activités de pleine nature.

Départements.



Être vigilant sur la compatibilité des activités récréatives avec les enjeux des milieux
naturels.
Contribuer au développement maîtrisé des sports de nature dans le cadre de leur PDESI et
de leur PDIPR.

EPCI et communes.



Participer à la gestion des pratiques d’activités de pleine nature.
Être vigilant sur la compatibilité des activités récréatives avec les enjeux des milieux
naturels.

Partenaires potentiels
Agence départementale du tourisme de Touraine et Groupement d’intérêt public tourisme de
l’Anjou
Associations de protection et/ou valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers
Bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional »
Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF)
Fédérations et associations sportives et de loisirs
Magasins de vente de matériels d’activités de loisirs et/ou de tourisme en espace naturel
Office Français pour la biodiversité
Offices de Tourisme
Organisateurs d’événements en espace naturel
Prestataires d’activités de loisirs et/ou de tourisme en espace naturel
Prestataires touristiques autres
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP)
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Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant et les paysages du Val de Loire UNESCO sont préservés et valorisés.
Les collectivités peuvent s’appuyer sur des stratégies concertées de développement et de
maîtrise des pratiques dans les espaces naturels. Elles sont conseillées et accompagnées dans
leurs projets, voire soutenues financièrement.
Les prestataires d’activités de loisirs et/ou de tourisme participent à la définition de stratégies
concertées de développement et de maîtrise des pratiques dans les espaces naturels du territoire.
Ils sont conseillés dans leurs projets. S’ils sont engagés pour la préservation des espaces naturels
et l’accueil du public, leur offre est valorisée.
Les Fédérations et associations sportives ou de loisirs participent à la définition de stratégies
concertées de développement et de maîtrise des pratiques dans les espaces naturels du territoire.
Elles sont conseillées dans leurs projets. Pour leur pratique, elles bénéficient de sites de qualité, en
toute sécurité.
Les partenaires institutionnels du tourisme peuvent s’appuyer sur des stratégies concertées de
développement et de maîtrise des pratiques dans les espaces naturels. Ils sont conseillés dans
leurs projets.
Les habitants et visiteurs bénéficient d’espaces naturels de qualité, en toute sécurité. Ils profitent
d’outils de médiation pour se sensibiliser aux richesses de ces espaces naturels. De par leurs
bonnes pratiques, ils participent activement à l’intégrité des écosystèmes.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de collectivités concernées partenaires de l’action.



Nombre et profils des prestataires sensibilisés.



Nombre de prestataires d’activités de loisirs et/ou de tourisme en espace naturel bénéficiaires de
la marque Valeurs Parc naturel régional.
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Rappel du Sommaire
VOCATION II – Préserver les richesses patrimoniales et transmettre ces biens communs

Orientation 5 : Anticiper l’évolution des paysages
Mesure 13 – Agir pour des paysages vivants et de qualité
Mesure 14 – Valoriser les paysages culturels du Val de Loire UNESCO

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation a réaffirmé la nécessité d’une identité paysagère forte basée sur les particularités du
territoire notamment la Loire et son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. A
l’inverse du conservatisme, les participants ont défendu l’idée de paysages dynamiques avec le souhait
d’une gestion collective de leur évolution.
Les actions de l’Homme façonnent les paysages. Ceux-ci sont des biens communs qui seront légués
aux générations futures. Les choix d’aujourd’hui déterminent la qualité et l’identité de ces paysages de
demain. Un particulier qui aménage son jardin, des élus qui dessinent un espace public ou encore une
nouvelle entreprise qui s’implante sur le territoire… chacun s’approprie son paysage et le modèle à son
échelle.
Garantir la qualité et l’identité de nos paysages apporte de nombreux bénéfices pour le territoire. Les
enjeux dépassent le simple cadre de vie, beau et agréable pour les habitants et visiteurs. Des paysages
de qualité sont attractifs et créent du dynamisme économique et social. Parler de paysage, c’est
également réunir de nombreux acteurs divers aux objectifs parfois divergents pour rechercher un
consensus autour d’une même table.
Par rapport aux siècles passés, les paysages évoluent aujourd’hui très rapidement. Ils subissent de
nombreuses pressions (ex : étalement urbain) induisant des mutations (ex : banalisation) que les
opérations de requalification ou valorisation engagées ne jugulent pas. En plus de l’action humaine, les
changements climatiques influencent grandement ces évolutions
Il convient d’agir dès maintenant pour garantir des paysages vivants et de qualité (mesure 13). Cette
nécessité est encore plus exigeante pour le site inscrit Val de Loire UNESCO, patrimoine mondial dont
nous sommes tous garants, aux côtés de l’Etat (mesure 14).
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MESURE 13
Agir pour des paysages vivants et de qualité
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32 et 33
Cahier des paysages : DOCO 3

Le paysage* est un bien commun dont les qualités changent au cours du temps. Pour subvenir à ses
besoins et développer ses activités économiques et sociales, l’Homme l’a transformé et modelé. Le
paysage évolue également sous l’effet des changements sociétaux et climatiques, en cours et à
venir.
Les paysages du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine sont variés : plaines, plateaux agricoles,
forêts, landes, vignobles, bocage, coteaux ou encore vallées. Nombre de ces paysages sont
aujourd’hui emblématiques* car reconnus notamment au travers de l’inscription en 2000 du Val de
Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ou par le classement au titre des sites par
l'Etat d'un certain nombre de grands paysages patrimoniaux emblématiques : le Thoureil Saint-Maur,
la confluence Loire-Vienne… Cette mosaïque de paysages est un atout pour le territoire : la
biodiversité, les activités et les pratiques humaines en bénéficient largement.
Les témoignages des habitants et visiteurs révèlent avant tout la beauté de ces paysages. De même,
des enquêtes récentes placent également la qualité de ce cadre en vie en tête des motivations des
entrepreneurs pour s’implanter sur le territoire. Malgré cela, peu de politiques publiques affichent
ouvertement l’objectif de faire du « beau ». La multiplication des éléments disgracieux dans les
paysages perdure : publicités, antennes de téléphonie, bâtiments économiques ou de services,
grandes serres agricoles ou petits points de collecte des ordures ménagères… participent
insidieusement de leur banalisation.
Les dynamiques humaines et les bouleversements climatiques se traduisent dans les paysages. La
compréhension et l’accompagnement de ces évolutions nécessitent la construction et le partage
d’une culture commune entre élus, habitants et visiteurs. De même, aborder un projet sous l’angle
du paysage permet de mobiliser les habitants, toujours soucieux de la qualité de leur cadre de vie.
Préserver nos patrimoines et ses spécificités dans un contexte de changement demande de porter
les enjeux du paysage dans les politiques locales et d’élaborer une stratégie à toutes les échelles de
projet. L’approche pluridisciplinaire du Parc, reconnue par de nombreux acteurs, peut être mobilisée
pour des conseils ponctuels comme pour de grands projets. Il peut ainsi aider les collectivités dans
la conception de projets de reconquête qualitative des entrées de ville ou de valorisation de certains
sites emblématiques en tenant compte des enjeux économiques, sociaux et naturels.
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*Paysage : partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations dynamiques (Convention européenne du paysage).
*Objectif de qualité paysagère : vise à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des
transformations des structures paysagères permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages (Loi
Biodiversité, article 171).
*Structure paysagère : constitue les traits caractéristiques d’un paysage. Il peut s’agir d’éléments bâtis (ex :
loge de vigne), naturels (ex : coteau, haie) ou des interrelations matérielles ou immatérielles qui les lient (ex
: culture ligérienne). Un « paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères, liées
entre elles et qui se sont formées pendant des siècles (ex : falun pour le Douessin).
*Unité paysagère : correspond à un ensemble de structures paysagères, de perceptions sociales et de
dynamiques paysagères qui, ensemble, procurent une singularité à une partie de territoire. Une unité
paysagère se distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de
ces caractères. Une unité paysagère correspond à un paysage.
*Dynamique paysagère : processus qui fait évoluer les paysages, plus ou moins rapidement (ex :
urbanisation, pratiques agricoles, changement climatique …)
*Emblématique : une composante ou un paysage sont qualifiés d’emblématiques lorsqu’ils symbolisent un
territoire ou un site, en procurent des images ou des représentations typiques reconnues à une échelle
régionale ou supérieure.

Pour le territoire

Enjeux


Approfondissement des connaissances des caractéristiques paysagères du territoire



Coopération entre acteurs et cohésion territoriale.



Intégrité et adaptation des paysages.



Appropriation par tous des paysages et de leur évolution.



Qualité du cadre de vie.



Attractivité et vitalité des villes et villages ruraux.



Équité territoriale.

Objectifs opérationnels


Co-construire, impulser et diffuser une culture commune du paysage.



Sensibiliser les élus et les populations à la préservation des paysages, à leur gestion ainsi
qu’aux mécanismes de leur banalisation.



Œuvrer pour des aménagements et des projets respectueux du cadre de vie et des
spécificités du territoire.



Accompagner les évolutions paysagères et la co-construction des paysages de demain.



Atteindre les objectifs de qualité paysagère définis dans le cahier des paysages.
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Traductions relatives au plan du Parc
Ces traductions font essentiellement référence aux paysages emblématiques de la carte 2 du plan du
Parc. Les projets potentiels de valorisation sont localisés sur la carte 1.
Les caractéristiques des paysages emblématiques font l’objet d’une description détaillée dans le
document complémentaire n°3 (DOCO 3). Ils sont classés en deux niveaux de priorité selon leur
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité. (Cf DOCO 4)

Les traductions relatives aux documents d’urbanisme sont inscrites dans la mesure 28.

Préconisations pour les paysages emblématiques et le Val de Loire UNESCO.

Carte 2

Systématiser la co-construction entre collectivités, associations, habitants, usagers… dans
tous les projets d’aménagement ou d’équipement du territoire.
Accompagner prioritairement les porteurs de projet le plus en amont possible de leurs
démarches afin qu’ils puissent engager cette co-construction
Encourager les outils de protection réglementaire en adéquation avec les dynamiques
d’évolution des paysages et les enjeux de mutation sociétales comme territoriales.
S’appuyer sur le classement UNESCO, élargis aux confluences, pour développer
prioritairement des plans de paysage, déclinant ainsi le projet « Nos paysages en
transition ».
Donner la priorité à l’identification fine des secteurs de valorisation de sites paysagers
remarquables et de requalification d’espaces (sites potentiels identifiés par les symboles
au plan du Parc).

Carte 1

Dans le cadre du projet « Nos paysages en transition », ces secteurs seront portés à la
connaissance des partenaires titre illustratif de la volonté de développer des actions de
transformation et de valorisation du cadre de vie au bénéfice des habitants et visiteurs.

Recommandations pour l’ensemble des paysages emblématiques
S’attacher à définir l’Histoire des Paysages et développer des projets qui prolongent
l’identité des lieux.

Carte 2

Affirmer une ambition pour le beau et le bien-être dans les projets.
Organiser prioritairement un dispositif d’observation de l’évolution des paysages au travers
de dispositifs participatifs permettant la mise en débat large et éclairée.
Identifier et engager prioritairement des programmes de conservation des éléments
patrimoniaux identitaires.
Étudier la pertinence des dispositifs de protection réglementaires les plus adaptés aux
mutations territoriales.
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Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Approfondissement de la connaissance des paysages : enrichissement de l’inventaire des
éléments du paysage, étude des mécanismes d’évolution et leurs impacts, établissement de
partenariats avec la recherche et les écoles du paysage et/ou d’architecture ; études sur la perception
et la qualification des paysages du quotidien et les paysages emblématique (cf. mesure 1).
Partager
Conception et diffusion d’actions éducatives et culturelles sur les paysages : réalisation et/ou
programmation d’ateliers participatifs, animations, conférences, spectacles ou outils de
communication autour, par exemple, de la perception et de l’appréciation de la qualité paysagère (cf.
mesure 2).
Diffusion des objectifs de qualité paysagère auprès des acteurs : rédaction et diffusion de
cahiers de recommandations paysagères et architecturales ou de fiches techniques thématiques ;
organisation de formations ; mise en réseau pour favoriser le retour d’expériences ; médiations
paysagères avec les usagers d’un site (cf. mesure 2).

Faire ensemble
Accompagnement des collectivités et des porteurs de projets : veille (en particulier sur les sites
à forts enjeux paysagers du Plan du Parc) ; appui technique et pluridisciplinaire dès la conception
amont des projets ; accompagnement pour la traduction des éléments de connaissance dans les
documents d’urbanisme
Déclinaison et mise en œuvre des objectifs de qualité paysagère : mobilisation de la liste des
objectifs de qualité paysagère présentés dans le cahier des paysages, joint en annexe de la charte
(cf. DOCO 3).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.
Sur l’ensemble du territoire du Parc, les signataires s’engagent à adopter les objectifs de qualité
paysagère suivants :
Thèmes

Espaces naturels,
agricoles ou
forestiers

Objectifs de qualité paysagère
Préserver la mosaïque des espaces cultivés : viticulture, grands cultures,
prairies, vergers, maraîchage
Préserver les espaces viticoles et accompagner les nouveaux équipements
(chais, éoliennes antigel …)
Soutenir le maintien des vergers
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Encadrer le développement des serres et favoriser leur intégration paysagère
Préserver les prairies en fond de vallée
Espaces
naturels,
agricoles ou
forestiers

Préserver et valoriser des boisements diversifiés et gérés durablement
Conserver les structures végétales et accompagner leurs évolutions (ripisylve,
bocage, arbres isolés, boisements, fruitiers isolés, vergers traditionnels …)
Conserver, restaurer et valoriser la diversité des milieux ligériens (boires,
zones humides …)
Entretenir les zones de landes relictuelles avec une gestion adaptée
Valoriser l’inscription Val de Loire UNESCO

Patrimoines
bâtis ou
culturels

Préserver la qualité et l’identité des paysages emblématiques
Conserver le patrimoine (manoirs, châteaux, loges de vignes…) et soutenir les
nouveaux usages
Conserver le petit patrimoine (moulins, loges de vignes…) et soutenir les
nouveaux usages
Préserver le patrimoine lié à la Loire (cales, quais, levées …) et accompagner
leurs réappropriations
Soutenir la mutation, le changement de destination et la restauration des
caves troglodytiques

Tourisme

Accompagner un développement touristique durable

Vues

Limiter la fermeture des fonds de vallées et maintenir des perspectives, voire
en restaurer

Pollutions
lumineuses

Limiter les pollutions lumineuses
Préserver des coupures d’urbanisation et limiter l’étalement urbain
Limiter l’urbanisation des flancs de coteau et la proscrire en ligne de crête
Accompagner les projets d’urbanisation et favoriser leur cohérence, qualité et
intégration paysagère
Favoriser l’intégration paysagère des franges urbaines

Urbanisation

Composer avec les grandes infrastructures (centrale nucléaire, lignes THT …)
Favoriser l’intégration paysagère des infrastructures (routières, ferroviaires,
aériens…)
Accompagner et favoriser la bonne intégration des projets d’énergies
renouvelables
Favoriser l’intégration paysagère des bâtiments agricoles ou industriels
Limiter la cabanisation des bords de Loire et rivières (Vienne, Indre…)
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État.


Promouvoir la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage et la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dans une approche collective et
partagée.



Poursuivre la protection et le classement des paysages les plus emblématiques du territoire.



Accompagner le Parc et les collectivités pour préserver les paysages, au travers d'outils
d'animation comme les plans de paysage.



Soutenir le Parc dans l’accompagnement des communes pour les études préalables, les
porter-à-connaissance et le suivi des études d’intégration paysagère lors de projets urbains,
agricoles ou forestiers.



Amender l’atlas régional des paysages en fonction de l’évolution des connaissances.

Régions.


Soutenir techniquement et/ou financièrement les actions du Parc en faveur des paysages.



Collaborer avec le Parc pour intégrer la politique paysagère du territoire dans les schémas
régionaux d’aménagement.



Partager et mettre à disposition du territoire les données relatives aux paysages.

Départements.


Promouvoir et soutenir la plantation d’arbres d’essences locales auprès des agriculteurs, des
particuliers et des communes.



Concerter les gestionnaires des voies départementales, en particulier sur les secteurs à
enjeux identifiés dans la charte.



Sensibiliser les agents aux pratiques douces et respectueuses de l’environnement.

EPCI et communes.


Préserver, notamment à l’aide des outils de planification, des éléments traditionnels et/ou
caractéristiques du paysage.



Contribuer à l’atteinte des objectifs de qualité paysagère dans leurs aménagements.



Déployer des outils d'animation du paysage comme des Plans de paysage, pour mettre en
œuvre un projet de territoire, en intégrant les différentes politiques sectorielles
d’aménagement du territoire.



Associer le Parc en amont de la conception des projets.



Sensibiliser les agents aux pratiques douces et respectueuses de l’environnement et des
paysages.



Sensibiliser leurs administrés aux pratiques respectueuses des paysages et de
l’environnement.
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Partenaires potentiels
Agences départementales du tourisme de la Touraine et de l’Anjou
Agriculteurs et leurs représentants professionnels
Associations du paysage et du patrimoine
Chambres consulaires
Chercheurs
Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Gestionnaires de sites protégés, d’infrastructures et équipements,
Mission Val de Loire
Offices de tourisme
Office français de la biodiversité
Propriétaires et gestionnaires forestiers
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Syndicats mixtes des schémas de cohérence territoriale

Bénéficiaires potentiels
Les habitants bénéficient d’un cadre de vie de qualité.
Les acteurs économiques bénéficient de paysages de qualité et attractifs et de conseils pour leurs
aménagements.
Les touristes profitent de beaux paysages préservés et singuliers.
Les paysages et le monde du vivant sont préservés.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et surface de zones faisant l’objet de mesures de protection du paysage (sites
inscrits, sites classés, périmètre Monuments historiques (MH)…).



Nombre de plans ou de chartes de paysage, d’observatoires photographiques de paysages
ou apparentés, mis en œuvre sur le territoire.



Nombre d’actions de sensibilisation aux paysages menées par le Parc et nombre de
personnes sensibilisées dans ce cadre.
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MESURE 14
Valoriser les paysages culturels du Val de Loire
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 33
DOCO 4

Le Val de Loire est inscrit depuis le 30 novembre 2000 sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des « paysages culturels évolutifs vivants »*. Ces paysages ont été façonnés par
des siècles d'interactions entre le fleuve, les terres qu’il irrigue et les populations qui l’utilisent. Cette
distinction donne au couloir ligérien du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine une
reconnaissance mondiale. Au-delà du fleuve, c’est l’ensemble du territoire du Parc qui bénéficie de
cette inscription.
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, le Val de Loire tire sa Valeur universelle
exceptionnelle (VUE) des éléments du paysage liés à l’eau : levées, quais et perrés, mais aussi à
l’empreinte des activités humaines : exploitation de matériaux locaux, pierres de tuffeau ou de
falun, pour les demeures et châteaux, habitats troglodytiques, jardins, exploitations maraîchères et
vignobles… L’exceptionnelle biodiversité de la Loire, ses spécificités géomorphologiques et ses
dynamiques fluviales en font également un espace unique et remarquable. Cependant, ces
paysages et les milieux ligériens sont soumis à des pressions pouvant les fragiliser.
L’État est garant de cette reconnaissance du Val de Loire par l’UNESCO. Cette responsabilité est
partagée avec les collectivités du site au titre de leurs compétences territoriales. Le plan de gestion
pour le Val de Loire patrimoine mondial a été approuvé en 2012. Le territoire s’engage à
concrétiser les orientations de ce plan dans les politiques et tous les projets menés avec l’objectif
de concilier préservation de la VUE et développement économique et social.
Le Parc souhaite renforcer son rôle de coordonnateur entre la Mission Val de Loire et les acteurs
du territoire pour accompagner la préservation du patrimoine ligérien.

* Les critères d’inscription du site Val de Loire UNESCO
Le Val de Loire répond à 3 des 10 critères de classement de l’UNESCO :
 Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d'un grand fleuve. Il porte témoignage
sur un échange d'influences, de valeurs humaines et sur le développement harmonieux d'interactions
entre les hommes et leur environnement sur plus de deux mille ans d’Histoire. Critère (ii)
 Le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustre à un
degré exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la
création de l'Europe occidentale. Critère (iv)
 Le Val de Loire est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes
historiques telles que Chinon ou Saumur, mais plus particulièrement pour ses châteaux de
renommée mondiale. Critère (i)
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Pour le territoire

Enjeux







Préservation de la qualité paysagère du site du Val de Loire, intégrité et adaptation des
paysages.
Préservation de la diversité des milieux ligériens.
Transmission de la Valeur universelle exceptionnelle (VUE).
Coopération entre acteurs et cohésion territoriale.
Développement économique et social du territoire.
Qualité du cadre de vie.

Objectifs opérationnels






Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire,
notamment les habitants.
Sensibiliser le grand public sur les spécificités des milieux ligériens.
Soutenir des loisirs respectueux des milieux naturels ligériens.
Préserver et valoriser les patrimoines du Val de Loire UNESCO.
Maintenir les paysages ouverts du Val et les vues sur la Loire.

Traductions relatives au plan du Parc
Ces traductions font essentiellement référence aux paysages emblématiques de la carte 2 du plan du
Parc. Les projets potentiels de valorisation sont localisés sur la carte 1.
Des traductions communes aux paysages emblématiques et à ceux inscrits sur la liste du patrimoine
mondial sont répertoriées dans la mesure 10. Leurs caractéristiques sont présentées dans le DOCO 4.

Les traductions relatives aux documents d’urbanisme sont inscrites dans la mesure 28.
Préconisations pour les paysages du Val de Loire UNESCO.
Systématiser la co-construction entre collectivités, associations, habitants, usagers…
dans tous les projets d’aménagement ou d’équipement du territoire.

Carte 2

Accompagner prioritairement les porteurs de projet le plus en amont possible de leurs
démarches afin qu’ils puissent engager cette co-construction autour de la notion de
« Valeur Universelle Exceptionnelle » qui justifie le classement par l’UNESCO.
Développer les outils de protection réglementaire en adéquation avec les dynamiques
d’évolution des paysages ainsi que les enjeux patrimoniaux et les mutations sociétales
comme territoriales.
Restaurer et entretenir les ouvrages liés à la navigation.
Valoriser les espaces publics des bords de Loire.
Limiter la fermeture des paysages, préserver les perspectives et covisibilités d’une rive
à l’autre.
Valoriser les belvédères et points de vue remarquables, les axes de découverte en
veillant à limiter l’artificialisation.
Limiter l’urbanisation des flancs de coteau et la proscrire en ligne de crête, maîtriser
l’étalement urbain.
Maintenir les coupures vertes entre les zones urbaines.
Préserver l’harmonie des fronts bâtis.
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Donner la priorité à l’identification fine des secteurs de valorisation de sites
paysagers remarquables et de requalification d’espaces (sites potentiels identifiés
par les symboles au plan du Parc).

Carte 1

Dans le cadre du projet « Nos paysages en transition », ces secteurs seront portés à
la connaissance des partenaires titre illustratif de la volonté de développer des
actions de transformation et de valorisation du cadre de vie au bénéfice des habitants
et visiteurs.
Recommandations
S’attacher à définir l’Histoire des Paysages et développer des projets qui prolongent
l’identité des lieux.

Carte 2

Affirmer une ambition pour le beau et le bien-être dans les projets.
Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO par les acteurs du
territoire

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Remarque : Seules les actions spécifiques au Val de Loire UNESCO sont listées ci-après. Les propositions
d’actions élargies à l’ensemble du territoire du Parc sont traitées dans d’autres mesures.

Partager
Conception et diffusion d’opérations de médiation pour tous les publics sur les paysages et
les milieux ligériens : programmation d’animations, conférences et spectacles (cf. mesure 2).
Promotion de pratiques d’activités de pleine nature respectueuses des milieux naturels
ligériens (cf. mesures liées au tourisme n°22 et 23)
Promotion du site UNESCO dans les outils de communication du Parc et de ses
partenaires : visibilité du logo UNESCO ; promotion du site auprès des ambassadeurs du Parc et
des hébergeurs.

Faire ensemble
Poursuite d’un partenariat fort avec les acteurs du Val de Loire, mise en dialogue et lien
entre le territoire et les acteurs : échanges réguliers ; retours d’expériences ; co-animation
d’actions pédagogiques ; participation du Parc aux évènements UNESCO ; animation de
démarches participatives lors de projets d’aménagements localisés dans le site UNESCO.
Accompagnement des porteurs de projets pour la bonne compréhension du plan de
gestion : conseils et appuis techniques en partenariat avec la Mission Val de Loire.
Accompagnement de projets de restauration et d’entretien des ouvrages liés à la navigation
et des espaces publics des bords de Loire : appui à l’intégration dans les documents
d’urbanisme des ouvrages localisés sur le plan de Parc ; accompagnement technique ; suivi
d’actions de restauration des ouvrages ; animation de concertations avec les usagers.
Appui aux projets visant la limitation de la fermeture des paysages : accompagnement
d’actions de restauration de prairies alluviales, de plantations en bords de Loire ou de création de
fenêtres visuelles préservant les perspectives ou co-visibilités majeures ou favorisant des
séquences d’ouverture/fermeture ; coopération avec les acteurs forestiers.
Valorisation de belvédères et points de vue remarquables : localisation des sites ;
accompagnement d’actions de préservation ; aménagement et/ou promotion de ces lieux dans le
respect du site (et de son identité).
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.



Contribuer à la mise en œuvre des actions inscrites au plan de gestion du site inscrit Val de
Loire UNESCO.
Renforcer l’attractivité du site inscrit par une exigence de qualité dans leurs interventions en
matière de préservation du patrimoine paysager, naturel et bâti, de développement
économique et social du territoire ainsi que d’accueil résidentiel et touristique.

État.



Garantir la préservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE).
Informer le Parc des ressources, projets, évolutions règlementaires relatifs au site inscrit
UNESCO.

Départements.


Consulter le Parc en amont des projets susceptibles d'impacter la Valeur universelle
exceptionnelle du site UNESCO.

EPCI et communes.


Consulter le Parc en amont des projets susceptibles d'impacter la Valeur universelle
exceptionnelle du site UNESCO.

Partenaires potentiels
Agences départementales du tourisme de la Touraine et de l’Anjou
Agriculteurs et leurs représentants professionnels
Associations du paysage et du patrimoine
Chambres consulaires
Chercheurs
Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Gestionnaires de sites protégés, d’infrastructures et équipements
Mission Val de Loire
Offices de tourisme
Office français de la biodiversité
Propriétaires et gestionnaires forestiers
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Syndicats mixtes des schémas de cohérence territoriale
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Bénéficiaires potentiels
Les habitants et les touristes profitent des aménagements réalisés sur le territoire. Ils bénéficient
d’un cadre de vie de qualité. Leur compréhension du site inscrit et des enjeux UNESCO est
facilitée.
Les acteurs économiques bénéficient des aides techniques et financières pour mener à bien leurs
activités sur le site. Leurs actions sont valorisées.
Le monde du vivant et les paysages sont préservés.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Répartition en % et en ha de l’occupation du sol du périmètre UNESCO dans le Parc.



Nombre et qualité des projets de valorisation des paysages intégrant l’identité du Val de
Loire (fenêtres paysagères, restauration d’espaces publics en bords de Loire…).

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

77

Rappel du Sommaire
VOCATION III – Impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques

Orientation 6 : Encourager la transition écologique et sociétale des activités
Mesure 15 – Appuyer les dynamiques économiques, écoresponsables et collaboratives
Mesure 16 – Relever les défis énergétiques et environnementaux de la filière du bâtiment
Mesure 17 – Promouvoir des acteurs motivés et sensibles aux valeurs du Parc

Texte d’introduction de l’orientation
Des exigences envers des activités économiques durables « porteuses de sens » ont été exprimées lors
des phases de concertation. Les participants souhaitent que le territoire s’engage fortement dans une
économie circulaire, sobre et respectueuse du cadre de vie et de l’environnement. Ils attendent
également que les acteurs économiques répondent aux besoins locaux en s’inscrivant dans des circuits
de proximité et en proposant des emplois décents.
Nous vivons actuellement une accélération des changements à tous niveaux au sein de notre société à
l’économie de marché mondialisée. La révolution technologique permanente concerne tous les secteurs
d’activité et conduit à une transformation voire une disparition d’emplois traditionnels appelant une
évolution des compétences. Le changement climatique impose de réfléchir à une adaptation des modes
de production vers plus de sobriété. Un changement de paradigme est nécessaire pour redonner sa
place à l’humain au sein de modèles économiques répondant aux défis écologiques et sociaux.
Les transitions énergétique et sociale interrogent la pérennité de filières économiques traditionnelles du
territoire (agriculture, viticulture, production forestière, tourisme, bâtiment…). Les acteurs économiques
doivent stimuler leurs capacités d’évolution, de résilience et d’innovation pour maintenir leur compétitivité
face aux mutations à venir. Ils peuvent, pour ce faire, s’inscrire dans des réflexions et des dynamiques
collectives impulsées à différents niveaux, du national au local.
Appuyés par les chambres consulaires, accompagnés par certaines collectivités, des projets locaux de
développement durable voient le jour. Il est nécessaire de conforter l’innovation technique et sociale,
d’appuyer les synergies entre entreprises, d’optimiser l’utilisation des ressources du territoire en
repensant les modèles de production et de consommation. La mutualisation des outils, des savoir-faire
et des expériences, peut créer des opportunités économiques propices à un développement solidaire du
territoire (mesure 15). La filière du bâtiment a un défi sérieux à relever sur le territoire dont le patrimoine
bâti en tuffeau appelle des solutions adaptées, connues mais insuffisamment mises en œuvre, pour
allier efficacité énergétique, confort d’usage et respect de la santé (mesure 16). Enfin, face à la pluralité
des dynamiques économiques, la volonté de faire avancer tous les acteurs du territoire sur le chemin de
la transition justifie un accompagnement et une valorisation des pratiques conciliant performance
économique, écoresponsabilité et solidarité territoriale au service du bien-vivre des habitants (mesure
17).
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MESURE 15
Appuyer les dynamiques économiques,
écoresponsables et collaboratives
Long terme

Mesures 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27

Au carrefour des enjeux sociétaux et environnementaux, l’économie sociale et solidaire* (ESS)
représente, en 2014 sur le territoire du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 13% des
emplois « équivalent temps plein » tous secteurs d’activité confondus, pour 10,3% au plan national.
Les schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
reconnaissent et qualifient aujourd’hui cette économie d’utilité sociale.
Localement, l’ESS participe à la qualité de vie par les réponses de proximité apportées aux
habitants et acteurs économiques : emploi et insertion professionnelle, formation, mobilité, action
sociale, aide à la personne, activités sportives, de loisirs et culturelles, services aux entreprises...
Composée en grande majorité d’associations, elle reste toutefois fragile car confrontée au
vieillissement des dirigeants de ces structures d’une part et souvent soumise aux aides publiques
d’autre part car considérées comme le bras armé de certaines politiques.
De plus, la création de vastes intercommunalités et les contraintes financières entraînent parfois le
regroupement de certaines structures dans la ville centrale, voire la fusion d’organismes à vocation
similaire sur le nouveau territoire. La perte de proximité peut rendre leur offre moins accessible
notamment pour les personnes confrontées à des difficultés de mobilité, « prisonnières » de leur
espace de vie.
L’ESS contribue également à l’émergence d’un nouveau modèle sociétal, source
d’expérimentations et d’innovations pour répondre aux besoins économiques et sociaux des
habitants. À ce titre, elle est partie prenante d’une économie circulaire*. Cette notion exprime des
principes que doivent intégrer les acteurs économiques soucieux d’une gestion écoresponsable :
« faire mieux et plus avec moins de ressources ». Impulsée en région Pays de la Loire par les
chambres consulaires via la Troisième révolution industrielle et agricole (TRIA), de multiples
initiatives émergent sur la partie Maine-et-Loire du Parc quand elles restent marginales sur la partie
Indre-et-Loire. Pourtant, la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10
février 2020 ainsi que différents schémas régionaux prônent cet engagement par tous.
Ces deux modèles, ESS et économie circulaire, sont complémentaires et se conjuguent pour
répondre aux défis actuels. De nouvelles manières de travailler, collaborer ou consommer se
mettent en place. Le Parc souhaite accompagner et démultiplier ces initiatives pour susciter
l’innovation, inscrite dans les transitions énergétique et sociétale, au bénéfice d’une vitalité
économique locale.
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Économie sociale et solidaire (ESS) : mode d’entreprendre adapté à tous les domaines de l’activité humaine.
L’ESS regroupe des organisations et entreprises définies par leurs statuts (association, coopérative, mutuelle,
fondation ou entreprise d’utilité sociale depuis la Loi Hamon de 2014) prônant une « autre économie », basée
sur des valeurs et des principes partagés : finalité sociale ; libre adhésion ; lucrativité limitée ; gouvernance
démocratique – source CNESS et Loi Hamon.
Économie circulaire : l’économie circulaire, par opposition à l’économie linéaire (extraire, fabriquer,
consommer, jeter), vise à préserver les ressources en augmentant l’efficacité de leur utilisation à tous les
stades du cycle de vie des produits, à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être
des individus. Elle repose sur 7 piliers : approvisionnement durable, écoconception, écologie industrielle et
territoriale recherchant les mutualisations entre acteurs économiques, économie de la fonctionnalité privilégiant
l’usage à la possession, consommation responsable, allongement de la durée d’usage et enfin recyclage source ADEME.

Pour le territoire

Enjeux





Développement économique et social.
Pérennité de l’activité des entreprises et des emplois.
Optimisation des ressources et matières premières du territoire.
Inclusion sociale.

Objectifs opérationnels






Renforcer l’ancrage territorial de l’ESS.
Anticiper les évolutions climatiques et sociétales impactant les activités économiques.
Mobiliser les acteurs publics et privés vers l’économie circulaire et forger les compétences.
Recueillir et partager l’information sur les mutations de métiers et contribuer par la formation
au développement de nouvelles filières.
Susciter et accompagner l’innovation et l’expérimentation de modes de production et
nouvelles modalités de travail.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Interconnaissance entre acteurs de l’ESS et de l’économie classique : création/accompagnement
de réseaux locaux avec l’appui des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS), accueil et parrainage de
porteurs de projets de proximité…
Recensement des dynamiques existantes en économie circulaire : compilation des informations sur
les mutualisations inter-entreprises, filières créées, démarches locales innovantes, partenariats publicprivé…
Veille sur les dispositifs de financement participatif : examen de partenariats avec des plateformes
de financement participatif, au profit de porteurs de projets innovants.

Partager
Diffusion d’une culture de l’économie circulaire : relais d’information sur les plans d’actions et
dispositifs régionaux, mobilisation des EPCI ; valorisation des acteurs engagés ; sensibilisation des
acteurs éloignés de ces modes de faire ; appui à l’émergence de nouveaux projets.
Vigilance sur la mutation de filières économiques et des emplois associés : sensibilisation des
collectivités et entreprises sur les risques de disparition d’emplois et les opportunités de création de
nouveaux métiers en lien avec les mutations énergétique, climatique et numérique.
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Participation à des travaux de recherche : appui à la transition énergétique des entreprises
artisanales, tertiaires, industrielles et agricoles ; analyse des coûts de l’inaction en termes de dépenses
énergétiques, d’émissions de gaz à effet de serre, de risque économique, sur les process aptes à
stocker du carbone… (cf mesure 26).

Faire ensemble
Co-construction de réponses collectives territorialisées à des appels à projets nationaux, régionaux
ou départementaux sur l’économie circulaire en recherchant la complémentarité avec les EPCI et les
chambres consulaires notamment.
Participation à des expérimentations : accompagnement des collectivités dans la création de
fabriques de territoire – laboratoires d’idées / tiers-lieux favorisant des collaborations multiformes,
l’innovation sociale, l’accompagnement des créateurs d’activités ; réflexions sur de nouvelles modalités
d’accès au travail ; diffusion des innovations et initiatives remarquables…
Promotion des clauses sociales dans la commande publique : prise en compte de ces clauses
dans les marchés publics de la structure Parc ; relais d’information et mise en relation avec les
facilitateurs clauses dans les actions d’accompagnement de projets publics.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.






Relayer les connaissances relatives aux veilles assurées au plan national et aux impacts
possibles pour les activités économiques et l’emploi sur le territoire du Parc.
Informer le Parc sur les évolutions réglementaires concernant les activités économiques, les
modalités de financement européen ou national de projets innovants dans les champs de
l’ESS ou de l’économie circulaire (services régionaux du Ministère chargé de la transition
écologique et solidaire).
Accompagner le Parc dans son rôle de relais et de mobilisation sur son territoire en matière
d’économie circulaire et ouvrir les appels à projets spécifiques aux syndicats mixtes de Parc.
Mobiliser ses dispositifs financiers et soutenir le Parc dans sa politique d’accompagnement de
projets innovants dont notamment ceux concernant des publics en difficulté d’insertion.

Régions.




Relayer les connaissances relatives aux veilles économiques et sociales assurées au plan
régional et aux impacts possibles sur le territoire du Parc.
Accompagner le Parc dans son rôle de relais et de mobilisation sur son territoire en matière
d’économie de proximité, sociale et solidaire et soutenir l’ingénierie du Parc.
Appuyer, via leurs outils de développement économique, l’expérimentation et la pérennisation
d’initiatives économiques au niveau local répondant aux principes de l’économie circulaire.

Départements.




Accompagner le Parc dans son rôle de relais, d’initiative et de mobilisation sur son territoire en
faveur de projets collectifs favorables à l’insertion professionnelle et sociale de publics en
difficulté.
Favoriser l’émergence et l’accompagnement de nouveaux projets socio-économiques répondant
notamment aux objectifs d’insertion professionnelle et sociale de publics en difficulté.
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EPCI et communes.








Relayer les connaissances relatives aux veilles économiques et sociales et aux impacts
possibles sur le territoire du Parc vers leurs acteurs socio-économiques.
Associer le Parc à l’examen/l’accompagnement, avec leurs services économiques, des projets
économiques impactant leur territoire aux plans environnemental, paysager et/ou énergétique.
Examiner la prise en compte de critères environnementaux et sociaux dans leurs démarches et
investissements en faveur du développement économique.
Anticiper et faciliter la mise en place de mutualisations entre entreprises dans leurs zones
d’activités.
Participer à la réflexion sur une fabrique de territoire ou autre lieu de collaboration multiforme
intégrant habitants et acteurs locaux.
Considérer la mise en œuvre de clauses environnementales et sociales, de principes
d’économie circulaire dans leur politique d’achat public selon la nature des marchés.
Valoriser les initiatives locales en faveur de la transition sociétale et écologique.

Partenaires potentiels
Acteurs économiques
Chambres consulaires et professionnelles
Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
Opérateurs territoriaux de l’emploi, de l’insertion professionnelle et de la formation professionnelle
Réseaux d’entreprises et syndicats professionnels

Bénéficiaires potentiels
Les acteurs économiques et sociaux bénéficient de connaissances sur les évolutions climatiques,
économiques et sociétales, l’économie circulaire et les autres champs de veille réalisés selon les
filières. Ils initient ou peuvent s’engager dans des démarches collectives proposées sur le territoire.
Les porteurs de projets, s’inscrivant dans les valeurs Parc, sont accompagnés et/ou dirigés vers les
interlocuteurs clés pour faciliter leur installation sur le territoire.
Les habitants sont accompagnés dans la réalisation de leur projet professionnel. Ils bénéficient de
nouvelles offres de prestations ou productions respectant le territoire et le vivant.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et diversité des réseaux d’acteurs socio-économiques locaux engagés dans des
dynamiques collaboratives et écoresponsables.



Diversité des projets accompagnés en ESS et/ou en économie circulaire et répartition territoriale.
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MESURE 16
Relever les défis énergétiques et environnementaux
de la filière du bâtiment
Court terme

Mesures 3, 13, 14, 15, 17,
24, 28, 29, 30, 32 et 33

Le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation énergétique française et plus de 25%
des émissions de gaz à effet de serre.
À l’échelle du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, la construction de la majorité des
logements est antérieure à 1975. Ce bâti ancien est très énergivore. Ainsi, le secteur résidentiel
représente 21% des émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, les usagers voient leur
facture énergétique augmenter et le nombre de foyers en précarité énergétique explose,
notamment dans les communes rurales. De plus, l’inconfort de ces bâtiments anciens est de plus
en plus prégnant l’été également lors des canicules.
Les matériaux biosourcés* répondent à un grand nombre de ces problématiques énergétiques,
environnementales et sociétales. Constitués de matières végétales, leur mise en œuvre permet de
conserver le carbone assimilé durant leur croissance. Lors de leur fabrication, ils consomment 10 à
100 fois moins d’énergie, dite « grise* », qu’un matériau conventionnel et, en fin de vie, sont
recyclables, voire biodégradables. Ils ont l’avantage d’être aussi performants en isolation hivernale
qu’estivale. Ils sont par ailleurs parfaitement adaptés au bâti traditionnel en tuffeau ou falun, car ils
ne créent pas de barrières imperméables qui stockeraient l’eau, contrairement aux matériaux plus
classiques. Couplés à une conception bioclimatique*, ils apportent aux bâtiments éco-construits un
confort de vie, des économies d’énergies et une bonne qualité de l’air intérieur. Enfin, le contexte
réglementaire, en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, est propice à
la production et à l’utilisation de ces matériaux biosourcés.
Toutefois, malgré un potentiel économique indéniable, l’écoconstruction souffre d’une
méconnaissance de la part des entreprises, maîtres d’ouvrages et usagers. Le coût des matériaux
semble un frein à leur déploiement. Pourtant, le Parc a démontré qu’une organisation territoriale
solidaire permet d’obtenir des tarifs inférieurs aux matériaux classiques.
En outre, les matériaux biosourcés sont une formidable opportunité de créer des filières locales,
tant en agriculture que dans le bâtiment, avec l’acquisition de nouveaux savoir-faire. Sur le
territoire, la paille, le chanvre pour l’isolation, le bois pour la construction seraient mobilisables et
valorisables. Le mycélium de champignon est également une ressource locale sur laquelle des
laboratoires de recherche se sont penchés et qui pourrait être utilisé dans la construction de
cloisons. Bien que peu présente en profondeur et non adaptée à une utilisation industrielle, l’argile
affleurante dans certaines parties du territoire serait mobilisable pour l’autoconstruction.
Fort de son expérience et de ses compétences, le Parc souhaite accompagner la nécessaire
mutation énergétique et environnementale du bâtiment.
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Les matériaux biosourcés : d’origine végétale (paille, bois, chanvre) ou animale (laine de mouton), ils
valorisent le plus souvent des sous-produits de cultures ou d’élevages.
Énergie grise : énergie (renouvelable ou non) dépensée par un produit sur tout son cycle de vie, de
l’extraction des matières premières à la production, la distribution, la consommation, l’élimination ou le
recyclage.
Conception bioclimatique : optimisation des apports solaires et de la circulation naturelle de l’air dans des
constructions ou des aménagements. Elle valorise les avantages du terrain, porte attention à l’orientation, la
répartition des pièces, les surfaces vitrées et l’inertie du bâtiment.

Pour le territoire

Enjeux







Adaptation du bâti.
Intégrité des patrimoines culturels et paysagers.
Émissions et stockage du carbone.
Transition énergétique.
Résilience et adaptation des activités économiques/emplois.
Bien-être et santé publique.

Objectifs opérationnels








Réduire la consommation énergétique et lutter contre la précarité.
Adapter les bâtiments aux surchauffes estivales en conciliant les enjeux patrimoniaux.
Reconnaître et valoriser le stockage de carbone dans la construction biosourcée.
Initier des filières locales de matériaux biosourcés.
Renforcer les compétences des entreprises sur la construction durable et la rénovation
énergétique de l’habitat ancien.
Soutenir les initiatives entrepreneuriales locales en écoconstruction.
Conseiller des solutions pour le bien-être et la santé des personnes, notamment liées à la
qualité de l’air.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître (cf. mesure 1)
Veille sur les écomatériaux : compilation et analyse de connaissances, notamment sur le cycle de
vie des matériaux ; identification de nouveaux produits ; contributions aux mises à jour des normes
constructives.
Participation à des programmes de recherche sur l’écoconstruction : contribution à des
recherches sur la fraîcheur sans climatisation ou le capital fraîcheur du troglodytisme et, plus
généralement, du patrimoine en tuffeau et falun. (cf. mesure 31 et 32)
Partager (cf. mesure 2)
Vulgarisation des solutions de rénovation du patrimoine ancien ligérien, notamment en
tuffeau : formation des artisans, actualisation et diffusion du référentiel sur la rénovation du bâti
ligérien ; conception et diffusion d’autres outils de communication.
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Valorisation des pratiques d’écoconstruction : organisation de forums ; conception et diffusion
d’outils de communication ; promotion d’opérations exemplaires ; capitalisation sur les savoir-faire
en matière d’écoconstruction ou de construction à énergie positive ; sensibilisation à la qualité de la
conception, aux techniques et aux facteurs de réussite ; visites de chantiers « biosourcés »
ouvertes aux artisans et particuliers.
Sensibilisation à la qualité de l’air dans l’habitat : communication autour de l’habitat sain ;
prévention auprès de différents publics ; formations et ateliers de mise en pratique de matériaux
sains dans la construction et la décoration, de ménage écologique…
Mobilisation des entreprises du bâtiment sur le changement climatique : information et
formation sur les enjeux et impacts, points de vigilance, risques sanitaires ou financiers associés.
(cf. mesure 31)

Faire ensemble
Soutien à la mise en place de plateformes d’écorénovation du bâti au bénéfice des
collectivités et de la société civile : aide à l’intégration des enjeux d’adaptation au climat, de
performance thermique, de préservation du bâti ligérien et d’écoconstruction dans les plateformes
territoriales de rénovation énergétique développées par les EPCI ; soutien à l’évolution de la
gouvernance de ces plateformes pour intégrer les producteurs locaux d’écomatériaux,
professionnels du bâtiment et usagers. (cf. mesure 32)
Aide à l’organisation d’une filière locale d’écoconstruction : soutien à l’émergence de filières
agricoles dédiées aux matériaux biosourcés appui à des outils locaux de transformation ; mise en
réseau des acteurs concernés sur l’ensemble de la filière ; formations d’artisans locaux à de
nouveaux savoir-faire ; soutien à une offre en écoconstruction coordonnée de l’architecte aux
différents artisans du bâtiment ; valorisation des entreprises de la filière avec la marque « Valeurs
Parc naturel régional ».
Démocratisation des matériaux biosourcés : mise en place de commandes groupées pour les
habitants ; expérimentation et diffusion de techniques innovantes ; co-formation des professionnels
et maîtres d’ouvrage, notamment sur des chantiers participatifs.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.





Intégrer systématiquement dans les cahiers des charges de travaux dont ils sont maitres
d'ouvrage la possibilité de recourir à des techniques et matériaux biosourcés.
Adopter un quota minimum de mise en œuvre de matériaux biosourcés par des entreprises
qualifiées et agréées.
Soutenir le Parc dans sa politique de développement de pratiques d’écoconstruction et
utiliser / relayer les outils d’information du Parc sur ces sujets.
Promouvoir l’usage de biomatériaux.
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État.



Favoriser le déploiement de stratégies bas carbone dans la construction et la rénovation des
bâtiments.
Informer le Parc sur les évolutions réglementaires environnementales concernant le
bâtiment.

Régions.









Soutenir les filières régionales à travers le déploiement de la troisième révolution industrielle
et agricole (TRIA) portée par les chambres consulaires en Pays de la Loire et la COP
(COnférence des Parties sur le climat) régionale Centre Val de Loire.
Réaliser des diagnostics déchets et ressources en amont des opérations de restructuration
et démolition, pour favoriser réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation des matériaux.
Accompagner et consolider les filières locales de production et/ou de diffusion d’écomatériaux.
Impulser le développement de filières de formations professionnelles dédiées aux matériaux
biosourcés et à l’écoconstruction.
Promouvoir l’écorénovation thermique et énergétique.
Accompagner la mise en place de plateformes territoriales de rénovation énergétique
(PTRE) promouvant l'écorénovation.
Appuyer et valoriser la politique du Parc en faveur de la rénovation énergétique des
bâtiments et de l’écoconstruction.

Départements.


Appuyer et valoriser la politique du Parc en faveur de la rénovation énergétique des
bâtiments et de l’écoconstruction.

EPCI et communes.







Examiner systématiquement la performance énergétique, le confort d’été, l’usage de
techniques et matériaux biosourcés en amont des travaux dans leur patrimoine, neuf ou
ancien.
Faire appel à l’expertise du Parc en matière d’écoconstruction et de préservation du
patrimoine bâti.
Mettre en place ou mutualiser une plateforme territoriale de rénovation énergétique au
bénéfice de la société civile et des collectivités intégrant les enjeux d’écoconstruction,
d’adaptation au climat et de préservation du bâti ligérien.
Impliquer le Parc dans l'élaboration et l'animation des programmes locaux de l’habitat sur
l’amélioration du parc de logements existants.
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Partenaires potentiels
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Agence nationale de l’habitat (ANAH)
Centres de formation professionnelle
Chambres consulaires
Entreprises agricoles et artisanales
Envirobat Centre
Organisations professionnelles agricoles et du bâtiment
Prestataires de conseils en architecture
Prescripteurs de matériaux biosourcés
Structures porteuses des Espaces info énergie et des Conseils en énergie partagés

Bénéficiaires potentiels
Les habitants propriétaires profitent de conseils pour rénover leur logement. Propriétaires et
locataires disposent d’un meilleur confort et d’une réduction de leur consommation énergétique.
Les agriculteurs diversifient leurs productions en s’inscrivant dans des filières végétales pour
l’écoconstruction.
Les artisans du bâtiment bénéficient d’une montée en compétences avec l’acquisition de savoirfaire en écoconstruction.
Les collectivités assurent une rénovation durable et performante de leur bâti. Elles s’appuient sur
des filières locales de production, de distribution et sur des entreprises au savoir-faire reconnu.
Elles offrent à leurs locataires des logements sains à la consommation énergétique maîtrisée.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Filières de matériaux biosourcés développées sur le Parc.



Création de plateformes d’éco-rénovation énergétique.



Nombre d’artisans bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».
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MESURE 17
Promouvoir des acteurs motivés et sensibles
aux valeurs du Parc
Long terme

Mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31 et 33

Les pratiques consuméristes évoluent. Une part croissante de la population s’oppose à
l’hyperconsommation vantée par les marchés et exige des modes de production durables. Ces
consommateurs s’inscrivent dans une démarche responsable vis-à-vis de l’origine des produits, la
traçabilité des modes de production, la non exploitation des enfants, le respect de l’environnement
et la qualité des produits. Leur attente envers les entreprises de ne plus être seulement des acteurs
économiques mais aussi des acteurs sociétaux témoigne du changement profond intervenant dans
les modes de consommation.
Les Parcs naturels régionaux s’attachent à la valorisation de leurs ressources naturelles et
culturelles spécifiques, support de multiples activités économiques. En réponse à ces nouvelles
demandes des consommateurs et en accord avec le Ministère de l’environnement, ils se sont dotés
d’une marque nationale « Valeurs Parc naturel régional ». Celle-ci valorise les acteurs engagés
pour la préservation de leur environnement, l’économie locale et le bien-être des femmes et des
hommes (habitants ou touristes). La vocation de cette marque est également de rayonner vers
l’extérieur en communiquant sur la spécificité de l’offre des Parcs, d’attirer de nouveaux clients et
acteurs économiques en phase avec les valeurs exprimées. Le Parc connaît une progression
continue de bénéficiaires de la marque dont de nombreux prestataires du tourisme, formés et
soutenus dans leurs démarches écoresponsables. Il souhaite développer ce réseau et l’ouvrir
également à des filières agricoles et artisanales identitaires s’impliquant dans la « haute qualité »
du territoire. Par exemple, le marquage d’un savoir-faire maîtrisant l’écoconstruction dans le bâti en
tuffeau favoriserait des pratiques d’isolation plus adaptées à ce patrimoine.
La marque n’est toutefois pas adaptée à toutes les demandes d’entreprises. Aussi, le Parc
s’autorise toute autre initiative pour accompagner et promouvoir des entreprises remarquables, à
l’exemple du concours Éco-Trophée. L’objectif est de créer une émulation territoriale et de susciter
une envie partagée par de plus en plus d’entreprises de participer à une économie vertueuse et
positive.
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », déposée à l’INPI par l’Etat, est accordée à des
bénéficiaires qui partagent avec le Parc les trois valeurs suivantes :
- l’humain : respect du bien-être des salariés, des habitants et des touristes. Place de l’homme dans la maîtrise
du savoir-faire et du processus de production.
- la préservation de l’environnement et la valorisation des patrimoines : activités respectueuses du vivant, des
milieux naturels, des ressources et des paysages.
- l’attachement au territoire : activités installées sur le Parc, contribuant au développement du territoire, jouant
la carte de la proximité et impliquées dans des réseaux locaux.
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Pour le territoire

Enjeux





Résilience et adaptation des activités économiques et des emplois.
Développement économique et social.
Bien-être et santé publique.
Intégrité des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Objectifs opérationnels






Valoriser les savoir-faire locaux, métiers et filières identitaires du territoire.
Répondre aux attentes des clientèles.
Différencier les bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » de la concurrence et
mutualiser des moyens de promotion.
Mettre l’humain au cœur du processus de production et respecter les personnes dans leur
diversité.
Promouvoir le local et la solidarité entre les entreprises.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Promotion de la démarche marque « Valeurs Parc naturel régional » auprès des entreprises du
territoire : identification de bénéficiaires potentiels ; partenariats avec des instances relais ; forums
d’information et d’échanges…
Partager
Promotion de l’offre des bénéficiaires marque « Valeurs Parc naturel régional » : réalisation
d’outils de communication et de promotion locaux et nationaux ; participation à des salons
professionnels ; accueils presse et éductours...
Information des entreprises du territoire sur d’autres opérations de valorisation de démarches
durables : concours Éco-Trophée ; concours ou projets nationaux…
Faire ensemble
Élargissement du réseau des bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » :
démarchage de nouvelles entreprises et ouverture à des secteurs d’activités différents souhaitant se
différencier d’autres labels ; co-construction des critères marque Parc spécifiques à ces nouvelles
filières artisanales et agricoles.
Accompagnement / qualification des acteurs économiques vers l’écoresponsabilité : veille et
informations sur les attentes des consommateurs ; éditions de documents techniques
d’information/sensibilisation ; conception et animation de formations ; conseils techniques ; aide à la
formalisation et mise en œuvre de démarches de progrès…
Valorisation des entreprises exemplaires hors démarche marque : participation à des évènements
nationaux inter-Parcs ; création d’évènements complémentaires ; réalisation d’outils de
communication...
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Valoriser dans leurs actions de promotion territoriale les acteurs économiques engagés dans
les valeurs du Parc.

État.


Accompagner la démarche de marque « Valeurs Parc naturel régional » auprès de la
fédération des Parcs naturels régionaux de France.



Soutenir le Parc dans sa politique de marquage sur le territoire.

Régions et Départements.


Informer le Parc des projets de création et de développement d’entreprises qu'ils
accompagnent, susceptibles de s'inscrire dans les valeurs Parc.



Informer les entreprises qu’elles accompagnent sur le territoire du Parc de son existence et
des valeurs qu'il défend.



Participer à la sélection des acteurs bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel
régional ».

EPCI et communes.


Informer le Parc des projets de création et de développement d’entreprises qu'ils
accompagnent, susceptibles de s'inscrire dans les valeurs Parc.



Informer les entreprises qu’elles accompagnent sur le territoire du Parc de son existence et
des valeurs qu'il défend.



Utiliser l’image Parc comme vecteur d’attraction de nouvelles entreprises.



Informer le Parc sur les entreprises ou projets susceptibles de bénéficier de la marque «
Valeurs Parc naturel régional », voire accompagner ces entreprises vers l’obtention de cette
marque.



Valoriser les entreprises marquées « Valeurs Parc naturel régional » ou engagées dans ces
valeurs auprès de leurs habitants.
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Partenaires potentiels
Entreprises et associations, bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional »
Autres entreprises ou groupements d’entreprises du territoire engagés dans des démarches
durables
Chambres consulaires
Organisations professionnelles

Bénéficiaires potentiels
Les entreprises marquées du territoire gagnent en compétences, se différencient de la
concurrence, bénéficient de la valorisation de leurs offres et d’un accompagnement technique
privilégié.
Les autres entreprises engagées dans des
accompagnement technique, voire d’une valorisation.

démarches

durables

bénéficient

d’un

Les clientèles touristiques, ciblées par le Parc naturel régional, sont davantage guidées vers une
consommation plus responsable, avec un choix de prestataires engagés.
Les habitants profitent d’une offre de services, prestations et produits répondant à leurs attentes
de qualité, proximité, transparence...

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».



Répartition des bénéficiaires de la marque par territoire et filière économique.



Nombre et types d’actions de valorisation réalisées en complément de la marque « Valeurs
Parc naturel régional ».
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Rappel du Sommaire
VOCATION III – Impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques

Orientation 7 : Accélérer la transition alimentaire et agricole
Mesure 18 – Construire un système alimentaire sain, local et équitable
Mesure 19 – Soutenir une agriculture de proximité et respectueuse du vivant

Texte d’introduction de l’orientation
L’agriculture et l’alimentation sont les thèmes ayant suscité le plus de réflexion et d’échanges entre les
habitants, lors de la concertation. Cette préoccupation n’est pas récente mais elle prend de nouvelles formes.
Les citoyens souhaitent ainsi de plus en plus faire valoir leur rôle de consomm’acteur.
Le système alimentaire actuel s’inscrit dans une économie mondialisée qui a permis de disposer d’une
alimentation moins chère, plus sûre et plus facile d’accès, quelle que soit son origine géographique.
Néanmoins, ce modèle n’a pas que des avantages et il montre aujourd’hui ses limites. Dégradation des
ressources naturelles, contribution au changement climatique, standardisation de notre alimentation sont
autant d’impacts négatifs qui rendent nécessaires l’impulsion rapide d’une transition agricole et alimentaire.
Celle-ci devra permettre de contrer efficacement ces évolutions négatives tout en conservant son efficacité
nourricière.
Cette transition concerne la production agricole mais aussi le système alimentaire dans son ensemble en
favorisant le partage et la concertation entre les acteurs. Les projets concernés devront veiller à articuler les
logiques marchandes et non marchandes afin d’assurer une réelle durabilité des actions menées.
Cette trajectoire de transition doit aider à mieux décrypter le système alimentaire en place pour l’orienter vers
des principes de consommation alimentaire locale, saine, équitable et accessible pour tous (mesure 18). En
parallèle, seront menées des opérations visant à développer une agriculture territoriale, agroécologique et
performante (mesure 19).
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MESURE 18
Construire un système alimentaire* sain,
local et équitable
Court terme

Mesures 3, 6, 7, 8,
11, 15, 17 et 19

Notre système alimentaire contemporain traverse une crise marquée par de nombreux paradoxes.
Ce modèle, hérité de l’après-guerre, a conduit à produire une nourriture abondante, à prix très bas
et sûre d’un point de vue sanitaire. Il a permis la création de nombreux emplois dans l’industrie
agro-alimentaire, la logistique, la distribution... Malheureusement, il a mené à une série de
conséquences négatives : épuisement des ressources naturelles, dégradation des paysages et
augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, le taux d’obésité et les
pathologies chroniques liées à l’alimentation connaissent une augmentation rapide constante et
génèrent des coûts économiques considérables. L’impact sur la santé et l’environnement de ces
modes de production est de plus en plus questionné.
Parallèlement, la demande sociale pour une alimentation locale et saine se développe. Ce système
qualifié d’agro-industriel, fortement mondialisé, est donc aujourd’hui remis en cause par de
nombreux acteurs, notamment sur le territoire. Ceux-ci appellent de leurs vœux la construction d’un
nouveau modèle alimentaire : local, sain et équitable permettant à tous de se nourrir correctement
en assurant un revenu juste aux producteurs.
Sur le territoire, de nombreux acteurs sont engagés dans cette voie, en menant notamment des
actions de sensibilisation autour de thématiques variées, comme l’équilibre nutritionnel, le
gaspillage alimentaire ou encore l’art de cuisiner.
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, par son approche transversale du territoire, se
positionne comme un acteur clé de cette nécessaire transition. Il souhaite renforcer les liens entre
les différents acteurs de la chaîne alimentaire pour leur permettre de construire des projets
collectifs répondant aux attentes sociétales.

*Système alimentaire : « Un système alimentaire est l’ensemble des agents, des services et des institutions
en charge de la production, de la distribution, de l’accès, de la consommation et du stockage de la
nourriture » (Rastoin, J-L., 2006.Vers de nouveaux modèles d'organisation du système alimentaire).
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Pour le territoire

Enjeux








Bien-être et santé publique.
Équité d’accès à une alimentation saine.
Développement économique et social.
Juste rémunération des producteurs.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation du système alimentaire.
Sécurité alimentaire.
Intégrité des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Objectifs opérationnels





Sensibiliser les élus, les habitants et les visiteurs aux principes d'une consommation locale,
saine, équitable et accessible pour tous.
Développer la consommation de produits locaux de qualité.
Rapprocher les consommateurs des producteurs.
Réduire la précarité alimentaire.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Identification et meilleure connaissance des productions locales et des acteurs impliqués
dans le système alimentaire territorial (cf. mesure 1).
Partager
Accompagnement à la création et à l’animation de Projets alimentaires de territoire (PAT) :
soutien à la réalisation de diagnostic alimentaire de territoire ; appui aux démarches participatives ;
co-construction de programmes d’actions ; soutien, valorisation et mise en réseau des opérateurs
engagés dans les circuits courts dans une dynamique d’économie circulaire.
Promotion des produits locaux de qualité : développement de la marque « Valeurs Parc naturel
régional » ; promotion des produits biologiques locaux (cf. mesure 19).
Sensibilisation des habitants à une alimentation saine, locale et éthique : co-conception et
diffusion d’actions éducatives et culturelles ; utilisation de produits sains et locaux dans les
manifestations organisées par le Parc (cf. mesure 2).
Faire ensemble
Appui aux dynamiques publiques et/ou citoyennes œuvrant pour une alimentation saine,
locale et éthique : renforcement de l’approvisionnement de la restauration collective en produits
locaux de qualité ; appui à la création de lieux de vente de produits alimentaires locaux ; soutien à
la conception et à la création d’initiatives de type jardins familiaux ou partagés ; soutien aux actions
de lutte contre le gaspillage alimentaire et plus largement aux projets s’appuyant sur des
dynamiques d’économie circulaire ; organisation de manifestations culturelles… (cf. mesure 15).
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Encourager l'utilisation de produits alimentaires de qualité issus de l'agriculture biologique et
des circuits de proximité*, notamment dans la restauration collective, dans les
établissements dont les signataires ont la compétence.

État.


Associer le Parc aux réflexions des Comités régionaux de l’alimentation (CRALIM) et des
Plans régionaux santé et environnement (PRSE).



Promouvoir la réalisation de Projets alimentaires territoriaux.



Accompagner l’application de la Loi pour l’Équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et une alimentation saine et durable (Loi EGALIM).

Régions.


Promouvoir la réalisation de Projets alimentaires territoriaux.



Contribuer à informer et sensibiliser les collectivités, les acteurs économiques, les habitants
sur les enjeux liés à la préservation des terres agricoles et des capacités de production
alimentaire.

EPCI et communes.


Participer à l’amélioration de la connaissance des demandes et des besoins des
consommateurs.



Intégrer les enjeux alimentaires locaux dans leurs projets de développement agricole.



Mettre à disposition, dans la mesure de leurs possibilités et des opportunités, du foncier ou
des bâtiments pour développer des projets alimentaires locaux.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
96

ORIENTATION 7 – MESURE 18

Partenaires potentiels
Agriculteurs
Artisans des métiers de bouche
Associations d’éducation alimentaire
Chambres consulaires
Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural – Agriculture durable 49 (CIVAM AD
49)
Collectifs citoyens
Entreprises de production, transformation ou distribution de produits alimentaires.
Établissements scolaires
Groupements des agriculteurs biologiques et biodynamiques (GABB)
Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale 37 (INPACT)
Restaurants individuels ou collectifs

Bénéficiaires potentiels
Les habitants profitent de produits locaux de qualité et de la possibilité d’une alimentation
équilibrée.
Les restaurateurs accèdent plus facilement à des produits locaux de qualité.
Les agriculteurs voient leurs profession et produits valorisés. Ils sont mieux rémunérés pour leur
travail.
Le monde du vivant tire bénéfice de ces nouveaux modes de production, notamment avec la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre d’accompagnements de restaurants collectifs effectués par le Parc dans une
démarche d’approvisionnement local de qualité.



Nombre d’EPCI ou de Pays ayant engagé un projet alimentaire de territoire ou démarche
équivalente.
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MESURE 19
Soutenir une agriculture de proximité
et respectueuse du vivant
Long terme

Mesures 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 17, 18, 25, 26 et 27

L’agriculture constitue un des piliers de l’activité économique du Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine. Elle repose sur des productions variées et souvent réputées qui valorisent la diversité
des terroirs locaux : céréales, viticulture, maraîchage, arboriculture, élevage, champignons,
semences… et génère de nombreux emplois. Son dynamisme et sa pérennité sont liés à sa
capacité à s’adapter aux nouvelles attentes de la société et à amplifier la transition engagée.
Elle doit offrir à tous une alimentation saine et de qualité, fournir des matières premières
biosourcées et contribuer à développer la production d’énergies renouvelables. Dans le même
temps, ses techniques de production sont amenées à évoluer pour préserver et optimiser la gestion
des ressources qu’elle utilise, dans un contexte de changement climatique.
Cette transition ne peut se concrétiser qu’avec l’adhésion des agriculteurs en les assurant de sa
viabilité économique et avec le soutien des habitants.
Sur le territoire, la commercialisation des productions agricoles en circuits courts connaît une réelle
progression et prend des formes variées : vente à la ferme, création de marchés et de magasins de
producteurs, approvisionnement de restaurants collectifs, vente en paniers…
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine souhaite engager l’agriculture de son territoire vers
un modèle agroécologique*, à dimension humaine. Il entend, également, favoriser un dialogue
serein entre les agriculteurs et les habitants afin de renforcer la cohésion territoriale.

*Définition de l’agroécologie - Loi d’avenir du 13 octobre 2014
L’agroécologie privilégie l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en
maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et
en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de
médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques.
Elle se fonde sur les interactions biologiques, l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels
offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse,
les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. L’agroécologie contribue à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.
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Pour le territoire

Enjeux








Développement économique et social.
Rémunération des producteurs.
Bien-être et santé publique.
Bien-vivre ensemble.
Accès et partage de la ressource en eau.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation des activités agricoles.
Intégrité des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Objectifs opérationnels









Soutenir une agriculture respectueuse du vivant.
Préserver et restaurer les espaces agricoles.
Contribuer à l’évolution des modes de production des pratiques au contexte des
changements climatiques, environnementaux et sociétaux.
Renforcer la gestion raisonnée de la ressource en eau.
Maintenir l’élevage extensif, en particulier dans les zones humides.
Développer les énergies renouvelables.
Favoriser les transmissions et créations d’activités agricoles ainsi que les emplois liés à
l’agriculture.
Rapprocher les producteurs des consommateurs. Favoriser le dialogue entre le monde
agricole et les autres acteurs du territoire.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Amélioration des connaissances en agroécologie : soutien à l’expérimentation de pratiques
agricoles s’appuyant sur la biodiversité fonctionnelle (cf. mesure 1).
Partager
Valorisation des pratiques agricoles vertueuses : développement de la marque « Valeurs Parc
naturel régional » sur les produits agricoles ; veille et informations sur les démarches de
qualification environnementale ; aide à la l’intégration paysagère des bâtiments et équipements,
identification et promotion des bonnes pratiques préservant les ressources ; recherche et
expérimentation sur la rémunération de pratiques agroécologiques favorisant les services
environnementaux ; développement du partenariat apiculteurs/agriculteurs (cf. mesures 18 et 26).
Sensibilisation des habitants : renforcement du programme d’éducation au territoire sur les volets
agricole et alimentaire ; organisation de débats publics et visite de fermes (cf. mesure 2).
Préservation du foncier agricole : production d’avis sur les documents d’urbanisme pour limiter
l’artificialisation des sols ; sensibilisation à la maîtrise du développement des énergies
renouvelables consommatrices de foncier agricole.
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Faire ensemble
Accompagnement de pratiques ou modes de productions agroécologiques : aide aux
diagnostics des pratiques agricoles ; mise en place d’expérimentations pour comprendre les
mécanismes de biocontrôle ; promotion et assistance au montage de mesures agri
environnementales ; promotion des systèmes agroforestiers ; conseil à la mise en place
d’infrastructures agroécologiques ; appui à la conservation et au développement de variétés
anciennes et locales ; promotion de l’agriculture biologique …
Accompagnement à la transmission ou création d’activités agricoles : Appui à la dynamique
de création des réseaux d’accompagnement territoriaux ; recherche de foncier auprès des
collectivités territoriales ; conseils auprès des collectivités porteuses de foncier ; restauration de
milieux naturels avec valorisation agricole ; participation à la création d’espaces tests.
Appui à de nouvelles filières de production : En synergie et complémentarité avec les acteurs
locaux et les structures professionnelles, création ou accompagnement de filières agricoles de
matériaux biosourcés ; stratégie de développement de la culture des légumineuses pour
l’alimentation humaine et animale ; recherche sur la mise en culture de variétés ou espèces
adaptées aux conséquences du réchauffement climatique ; accompagnement du mix
agriculture/énergies renouvelables dans les fermes (cf. mesure 26).
Aide à la création de dispositifs de vente rapprochant producteurs et consommateurs :
accompagnement des collectivités et des collectifs d’habitants dans la création de circuits-courts ;
soutien aux marchés de producteurs de Pays ; promotion des lieux de vente directe ; coconstruction de projets habitants-agriculteurs…
Soutien aux activités d’élevage extensif, en particulier dans les zones humides : mobilisation
et gestion des dispositifs européens agri environnementaux ; appui au développement de la vente
directe ; réouverture de milieux en vue de leur valorisation agricole ; soutien à l’introduction de
viande locale dans la restauration collective ; soutien aux outils d’abattage locaux.
Anticipation des conséquences du changement climatique et appui à l’adaptation :
contribution à l’adaptation des pratiques agricoles à la raréfaction de la ressource en eau ;
participation à une gouvernance locale pour gérer l’eau ; réflexion collective sur la création de
retenues d’eau dans le cadre des Projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) ou de zones
tampons en lien avec des zones humides.
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Favoriser l’installation des agriculteurs.

État.




Mettre à disposition du Parc les données communicables relatives à l’activité agricole.
Consulter ou associer le Parc lors de projets agricoles impactant son territoire.
Soutenir les pratiques et les modes de production agricoles respectueux de l'environnement
notamment par l'appui au développement de l’agriculture biologique.

Régions.







Accompagner la transition agroécologique
S’appuyer sur le Parc pour la mise en œuvre de mesures agri-environnementales et
d’adaptation au climat.
Valoriser les filières et productions agricoles sous signes officiels de qualité ou labelisés.
Accompagner les organisations professionnelles et filières dans leurs démarches collectives
de progrès.
Soutenir les pratiques et les modes de production agricoles respectueux de l'environnement
notamment par l'appui au développement de l’agriculture biologique.
Soutenir les démarches et outils s’inscrivant dans le Paiement des services
environnementaux (PSE).

Départements.




Soutenir l’animation des territoires ruraux.
Soutenir l’agriculture dans sa contribution à la protection, la gestion et la valorisation des
milieux naturels.
Accélérer la transition alimentaire et agricole.

EPCI et communes.







Associer le Parc à leurs projets de développement agricole.
Préserver les terres agricoles dans le cadre de leurs documents d’urbanisme.
Conserver et restaurer les éléments fixes du paysage comme les haies ou les arbres isolés.
Étudier la possibilité de mobiliser leur foncier pour des projets agricoles.
En synergie et complémentarité avec les structures de recherche-développement, participer
à la mise en place d’expérimentations ou d’actions de gestion de l’espace agricole.
Soutenir les pratiques et les modes de production agricoles respectueux de l'environnement
notamment par l'appui au développement de l’agriculture biologique.
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Partenaires potentiels
Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB)
Agriculteurs
Associations environnementales
Chambres d’agriculture
Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural – Agriculture durable 49 (CIVAM AD
49)
Collectifs citoyens
Groupements des agriculteurs biologiques et biodynamiques (GABB)
Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale 37 (INPACT)
Interprofessions agricoles
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Terre de Liens

Bénéficiaires potentiels
Les agriculteurs sont accompagnés dans l’évolution de leurs systèmes d’exploitation.
Les consommateurs profitent d’une plus grande offre de produits locaux de qualité.
Le monde du vivant tire bénéfice de ces nouveaux modes de production, notamment avec la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre d’exploitations labellisées (Agriculture biologique, HVE3) et surfaces occupées.



Nombre d’agriculteurs bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».



Quantités de produits phytosanitaires utilisées.



Surfaces agricoles irriguées et volumes d’eau prélevés.



Nombre de classes inscrites aux animations agriculture/alimentation du programme
éducation du Parc.
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Rappel du Sommaire
VOCATION III – Impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques

Orientation 8 : Reconnaître la forêt et la filière bois comme vecteurs de
développement local
Mesure 20 – Consolider les pratiques vertueuses de gestion des espaces forestiers.
Mesure 21 – Valoriser les fonctions de la forêt et concilier les usages.

Texte d’introduction de l’orientation
Les participants à la concertation ont affirmé l’importance des enjeux forestiers pour le territoire et la
nécessité pour le Parc de se positionner sur ce thème. La gestion forestière, qu’elle soit publique ou
privée, constitue une véritable opportunité pour répondre aux défis de la préservation de la biodiversité
et des paysages, de développement socio-économique mais aussi et surtout d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques.
La sylviculture est une composante essentielle du paysage économique du territoire. L’innovation passe
ainsi par l’accompagnement de pratiques de gestion forestière plus durables et par le développement de
filières de transformation et de valorisation locales.
Dans un paysage d’acteurs très structurés et professionnalisés, des actions complémentaires restent à
développer pour mobiliser et accompagner les propriétaires de petites surfaces forestières, dispersées.
La forêt et ses productions sont des atouts de développement économique local et durable à valoriser. Il
s’agit de favoriser la diffusion des bonnes pratiques de gestion, en particulier sur les petites surfaces
forestières (mesure 20) tout en considérant la multifonctionnalité forestière et la conciliation complexe
d’usages parfois antagonistes (mesure 21).
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ORIENTATION 8 – Reconnaître la forêt et la filière bois comme vecteurs de
développement local

MESURE 20
Consolider les pratiques vertueuses de gestion
des espaces forestiers
Moyen terme

Mesures 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 21, 22 et 23

Occupant près d’un tiers du territoire, la forêt est un élément marquant de l’identité du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine. Elle joue un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité, la
transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. En outre, la forêt concourt à
l’attractivité du territoire et constitue une source d’emplois non négligeable.
Majoritairement privés, les espaces forestiers sont morcelés et peu valorisés sur certains secteurs.
De nombreux propriétaires de petites surfaces forestières se désintéressent de la gestion sylvicole
et renoncent à en tirer parti. La baisse du cours du bois de certaines essences au cours des
dernières décennies a renforcé cette désaffection.
Sur le Parc, les pratiques forestières sont principalement dédiées à la production de bois d’œuvre.
Parallèlement, la demande en bois-énergie contribue à mieux valoriser les sous-produits forestiers.
L’évolution de ces marchés menant à une demande accrue en bois, quelques propriétaires
peuvent être tentés de faire évoluer leurs pratiques forestières, sans nécessairement considérer
l’impact de ces dernières sur les sols, la biodiversité et les paysages.
Les forestiers sont des acteurs incontournables des stratégies locales d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique. Sur le territoire, près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre
sont absorbés par les massifs forestiers. En 8 ans, la progression de ces espaces a permis de
stocker 10 % de carbone en plus sur le territoire. Si la forêt contribue à l’atténuation, elle doit aussi
s’adapter face au changement climatique. Les forestiers ont été parmi les premiers acteurs
économiques à se mobiliser en adaptant les peuplements et les pratiques sylvicoles afin d’anticiper
la multiplication des évènements climatiques extrêmes.
Le Parc souhaite contribuer à la recherche de solutions collectives pour diffuser sur le territoire des
pratiques sylvicoles pertinentes et durables dans un contexte de changement climatique. Sa
proximité avec l’échelon local en fait notamment un acteur privilégié pour soutenir et accompagner
les propriétaires de petites surfaces forestières.
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ORIENTATION 8 – MESURE 20

Pour le territoire

Enjeux






Développement économique et social.
Résilience et adaptation des activités sylvicoles.
Intégrité et fonctionnalité de la forêt.
Stockage du carbone.
Intégrité et adaptation des paysages.

Objectifs opérationnels






Encourager le développement et la mise en œuvre des outils de gestion durable de la forêt.
Accompagner les propriétaires forestiers dans le déploiement de pratiques sylvicoles
durables.
Renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans la gestion
forestière.
Diffuser les pratiques sylvicoles d’adaptation au changement climatique.
Etre un relai entre les acteurs œuvrant sur les thématiques forestières.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Contribution à la connaissance de la biodiversité forestière et des impacts du changement
climatique sur ces milieux : inventaires et suivis écologiques ; participation à des programmes de
recherche (cf. mesure 1).
Partager
Information pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers
dans la gestion forestière : diagnostic de la biodiversité ; appui pour la prise en compte de la
Trame verte et bleue (TVB) lors de l’élaboration des documents de gestion durable des forêts ;
promotion de pratiques visant à limiter les impacts (sols, ressources en eau, espèces animales ou
végétales) sur le milieu naturel.
Animation d’un relais d'information et de promotion des procédures de gestion forestière :
initiation d’espaces de discussion à destination notamment des petits propriétaires ; information sur
les enjeux de biodiversité et paysage ; mise en lien avec les acteurs forestiers du territoire (cf.
mesures 4).
Faire ensemble
Accompagnement au développement d’outils de planification : appui à la mise en œuvre et
renouvellement des aménagements forestiers ; Information et diffusion des outils de gestion
forestière durable en forêt privée ; élaboration d’outils de prise en compte du paysage (ex :
fenêtres paysagères) et des risques dans la gestion forestière.
Accompagnement des propriétaires forestiers dans le déploiement de pratiques sylvicoles
durables : développement et valorisation des pratiques forestières innovantes et durables ;
soutien aux actions pour une augmentation du degré de naturalité des forêts ; promotion de la
variété des modes de gestion et leur adéquation aux divers contextes ; expérimentation
démonstrative des modes de gestion moins employés ; mise en œuvre et expérimentation de
techniques d’exploitation respectueuses de la fragilité des sols ; incitation à la certification
forestière…
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.


Veiller au respect de la mise en œuvre des documents de gestion durable des forêts.



Soutenir les projets de préservation des milieux forestiers remarquables.



Veiller à la mise en œuvre et à l'atteinte des actions du Programme régional de la forêt et du
bois (PRFB).



Associer le Parc lors de la révision de leurs documents d’aménagement forestier.

Régions.


Accompagner la promotion et le soutien aux Documents de gestion durables des forêts,
dont notamment les Plans simples de gestion volontaires.



Accompagner, en lien avec les acteurs de la filière, les actions relatives à l'animation de
l'amont de la filière forestière (production), à la gestion durable de la ressource et à
l'ancrage territorial des activités de la filière forêt - bois dans un contexte de changement
climatique.



Soutenir les entreprises de la filière forêt-bois en vue de leur modernisation et de leur
structuration.



Développer et promouvoir les actions en faveur de la valorisation du bois d’œuvre.



Contribuer à la gestion durable et à la valorisation des espaces forestiers, notamment par le
biais de la politique des Réserves naturelles régionales (RNR).

Départements.


Contribuer à la gestion durable et à la valorisation des espaces forestiers à enjeux
biodiversité, notamment par le biais de la politique des Espaces naturels sensibles (ENS).

EPCI et communes.


Associer le Parc lors de la révision de leurs documents d’aménagement forestier.



Adhérer, pour l’ensemble de leurs forêts, à une démarche de certification de type
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou Forest stewardship
council (FSC)



Établir des conventions d’utilisation de la desserte forestière afin d’identifier clairement les
rôles et responsabilités de chaque usager.
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Partenaires potentiels
Arbocentre
Atlanbois
Chambres consulaires
Centre national de la propriété forestière (CNPF)
Entreprises de travaux forestiers
Office national des forêts (ONF)
Propriétaires forestiers et leurs groupements
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Gestionnaires forestiers privés (experts, coopératives, groupements forestiers)
Co-financeurs pouvant contribuer aux accompagnements et soutiens évoqués

Bénéficiaires potentiels
Les propriétaires et gestionnaires forestiers bénéficient d’aides techniques et/ou financières
pour la définition d’une gestion forestière adaptée à leur bien.
Les habitants et les visiteurs profitent d’espaces forestiers au sein d’un cadre de vie de qualité.
Le monde du vivant et les paysages sont préservés.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Surface de forêts privées couvertes par un document de gestion durable sylvicole.



Surface de forêts publiques et privées labellisées PEFC ou FSC.
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ORIENTATION 8 – Reconnaître la forêt et la filière bois comme vecteurs de
développement local

MESURE 21
Valoriser les fonctions de la forêt
et concilier les usages
Moyen terme

Mesures 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 17, 20, 22 et 23

Élément remarquable des paysages du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, la forêt assure
de multiples fonctions. Outre sa vocation économique, tournée vers la production de bois, elle joue
un rôle essentiel d’accueil de la biodiversité : elle est lieu de nourriture, de reproduction et refuge
pour de nombreuses espèces. Elle répond à une demande sociale de nature, de bien-être et de
récréation. Enfin, en stockant le carbone, elle assure une fonction majeure dans la lutte contre le
changement climatique.
Les gestionnaires forestiers cherchent à concilier ces nombreuses vocations. Pourtant, les besoins
en découlant en matière d’exploitation et d’entretien ne sont pas toujours compatibles avec les
attentes et pratiques de loisirs des populations. Cette diversité d’usages peut être source de
tensions sociales.
Les valeurs, les conditions de travail et les contraintes des forestiers sont méconnues par la
population. Les personnes qui fréquentent la forêt dans un but récréatif ont peu l’occasion de les
rencontrer et d’échanger avec eux. De surcroît, ces usagers se sentent peu pris en considération
par les forestiers. Ces incompréhensions mutuelles invitent à imaginer des lieux de dialogue pour
rechercher des solutions concertées.
Le partage d’une connaissance des enjeux de la forêt, facilitant la compréhension des services
qu’elle assure et des pratiques d’exploitation, est une préoccupation forte exprimée par les élus et
acteurs du territoire. Dans cette optique, le Parc participera à la valorisation des usages
économiques mais aussi des services écologiques et sociaux de la forêt.
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Pour le territoire

Enjeux






Intégrité et fonctionnalité de la forêt.
Bien-vivre ensemble et santé publique.
Développement économique et social.
Appropriation par tous des paysages et de leur évolution.
Stockage du carbone.

Objectifs opérationnels






Affirmer et valoriser le caractère multifonctionnel des espaces forestiers.
Partager une culture forestière.
Encourager le déploiement des outils de planification de la gestion forestière à l’échelle des
massifs.
Renforcer les initiatives de valorisation du bois local.
Reconnaître et soutenir les services écologiques et sociaux rendus par la forêt.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Contribuer à la connaissance de la forêt, son exploitation et ses divers usages : partenariat
avec les laboratoires de recherche, gestionnaires forestiers et représentants des usagers (cf.
mesure 1).
Partager
Partage d’une culture forestière : organisation d’actions de vulgarisation, sensibilisation et
éducation pour tous les publics ; information/sensibilisation des gestionnaires forestiers sur les
enjeux de biodiversité et de paysage (cf. mesure 2).
Médiation entre les différents usagers de la forêt : contribution à la création et animation
d’espaces de dialogue entre les forestiers, chasseurs, gestionnaires des milieux et pratiquants
d’activités de loisirs (cf. mesure 5).
Faire ensemble
Mise en place de stratégies de développement forestier : participation à la création et à
l’animation de chartes forestières de territoire, de plans de développement de massifs.
Co-organisation d’une gestion coordonnée de la ressource forestière : structuration d’une
organisation collective de coupes ; incitation au regroupement de propriétaires forestiers privés ;
promotion des contrats de vente de bois respectueux des milieux naturels et paysages ; mise en
œuvre de procédures de biens vacants sans maître…
Valorisation des différentes fonctions des forêts : développement de la filière bois-énergie ;
conception et/ou promotion d’activités et équipements récréatifs compatibles avec les enjeux
forestiers ; défense de la préservation des équilibres sylvo-cynégétiques ; soutien à la mise en
place de conventions entre les propriétaires privés et les usagers ; appui aux actions d’atténuation
et d’adaptation au changement climatique ; expérimentations sur la valeur financière des services
environnementaux rendus par la forêt, soutien à la mise en place d’itinéraires pédestre, équestre,
ou VTT.
Soutien à la valorisation des ressources forestières locales : incitation des élus, des
professionnels et des particuliers à utiliser du bois local notamment dans les bâtiments et dans les
aménagements intérieurs ; défense du droit des habitants à couper du bois sur les biens
communaux ; étude de nouveaux débouchés valorisant les essences locales ; accompagnement
d’entreprises pour la valorisation du bois local…
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.


Veiller au respect de la mise en œuvre des documents de gestion durable des forêts.



Associer le Parc à l’élaboration des documents cadres de gestion forestière et du
Programme régional de la forêt et du bois (PRFB).

Régions.


Accompagner la création et la mise en œuvre de stratégies locales de développement
forestier.



Accompagner des actions pluri-partenariales en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle de la forêt.



Accompagner les démarches valorisant la forêt dans les stratégies bas carbone territoriales
et le développement des actions forestières labellisées "bas carbone".



Soutenir les démarches
environnementaux (PSE).

et

outils

s’inscrivant

dans

le

Paiement

des

services

Départements.


Contribuer à la gestion durable et valorisation des espaces forestiers à enjeux biodiversité,
notamment par le biais de la politique d’Espaces naturels sensibles (ENS).



Encourager les actions de prévention contre les incendies de forêt.

EPCI et communes.


S’appuyer sur le Parc pour renforcer la prise en compte des enjeux forestiers dans leur
stratégie territoriale.



Prendre en compte dans leur document de planification les besoins liés à préservation de la
forêt, à sa gestion forestière et à la valorisation des produits forestiers.



Intégrer des clauses environnementales et sociales dans leurs appels d’offre pour favoriser
l’approvisionnement en circuit court de bois énergie ou de bois d’œuvre pour la construction.



Privilégier la vente du bois communal en circuit court, notamment auprès des habitants.



Favoriser l’utilisation du bois dans leurs projets d’aménagement.



Mettre en place les outils de gouvernance nécessaires à la gestion concertée des forêts.



Évaluer la possibilité d’engager une procédure de biens vacants sans maître pour les
parcelles forestières abandonnées.
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Partenaires potentiels
Acteurs touristiques
Arbocentre
Atlanbois
Associations d’usagers, de protection et valorisation des patrimoines
Centre national de la propriété forestière (CNPF)
Chambres consulaires
Entreprises de travaux forestiers
Office national des forêts (ONF)
Propriétaires forestiers et leurs groupements
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Gestionnaires forestiers privés (experts, coopératives, groupements forestiers)
Co-financeurs pouvant contribuer aux accompagnements et soutien évoqués

Bénéficiaires potentiels
Les propriétaires et gestionnaires forestiers peuvent mieux intégrer dans leurs pratiques les
besoins et attentes des autres usagers. Les filières de production forestière sont consolidées et
diversifiées.
Les habitants et visiteurs peuvent mieux comprendre le rôle des gestionnaires forestiers, leurs
besoins et contraintes. Ils identifient des solutions collectives pour profiter de cet espace dans le
respect des autres usages.
Le monde du vivant et les paysages sont préservés et les fonctionnalités écologiques de la forêt
sont renforcées.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de territoire ayant engagé une stratégie locale de développement forestier ou
démarche équivalente.



Nombre de chaufferies collectives bois sur le territoire et volumes consommés.
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Rappel du Sommaire
VOCATION III – Impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques

Orientation 9 : Revendiquer une destination touristique durable et singulière
Mesure 22 – Révéler une offre de tourisme de nature et de découverte
Mesure 23 – Accompagner l’adaptation de la filière touristique pour une destination durable

Texte d’introduction de l’orientation
La stratégie tourisme de la charte du Parc naturel régional (PNR) a été co-construite par un comité de
suivi et un forum des acteurs. Recommandée par Europarc dans le cadre de la Charte européenne du
tourisme durable (CETD), cette concertation spécifique a permis le renouvellement de l’agrément à la
CETD en 2019 et la définition des ambitions sur 15 ans. Les propositions issues de ces réflexions ont
été confortées par les participants des groupes thématiques, lors de la concertation préalable à la
révision de la charte du Parc.
Aussi, sur un territoire où le tourisme est une activité économique de premier plan, voire la dernière
activité présente dans nombre de communes rurales, les acteurs s’accordent sur les défis suivants : se
démarquer des autres territoires du Val de Loire et favoriser les retombées économiques en développant
une stratégie et des produits qui valorisent le caractère spécifique de cet espace doublement labellisé
UNESCO et PNR. La spécialisation des actions du Parc sous l’angle « tourisme de nature et
patrimoine » et « tourisme durable » répond à ces objectifs, comme aux attentes croissantes des
touristes du Val de la Loire pour un environnement préservé et des activités plus éthiques.
C’est pourquoi, le Parc doit s’engager auprès des visiteurs sur la qualité et l’intégrité des patrimoines à
découvrir (mesure 22) et une philosophie « développement durable » (mesure 23). Le tourisme durable
guide la mise en œuvre des actions, est vérifiable dans les faits et donne du sens à la consommation.
Cela implique de répondre à des enjeux essentiels pour le tourisme du territoire : l’adaptation de l’offre
touristique aux évolutions climatiques ; la préservation et la gestion de la ressource en eau, élément
incontournable de l’image et des prestations de la destination ; l’écomobilité et la « diffusion » des
visiteurs sur un territoire plus vaste que l’axe Loire ; la conservation du patrimoine bâti et la préservation
de milieux naturels d’intérêt dans un contexte de désertification du milieu rural.
Fort de son approche pluridisciplinaire et de son agrément CETD, le Parc apporte une plus-value aux
acteurs en place en favorisant l’information et l’échange, les solutions collectives et leur expérimentation,
l’adaptation aux évolutions.
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MESURE 22
Révéler une offre de tourisme de nature
et de découvertes
Court terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 3, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 17, 23 et 33

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine se situe au cœur d’une destination touristique au
patrimoine monumental et architectural exceptionnel, de renommée internationale : le Val de Loire.
Le tourisme culturel représente la vitrine de la destination. Il est au cœur des attentions des visiteurs*
et des outils de promotion des partenaires.
Mais les acteurs touristiques le reconnaissent : le patrimoine culturel ne se limite pas aux monuments
historiques. Il présente une importante diversité et de vraies spécificités à renforcer : troglodytisme,
œnotourisme, cyclotourisme…
Ce patrimoine bénéficie d’un écrin paysager de tout premier plan qui jouit d’une double
reconnaissance : Parc naturel régional et UNESCO. Toutefois, la riche biodiversité ou géologie des
milieux naturels associés à ce cadre majestueux restent encore peu valorisés, voire oubliés des outils
locaux de promotion de la destination. Ces atouts sont néanmoins au cœur des préoccupations des
partenaires touristiques, conscients qu’ils sont une vraie plus-value pour le territoire. Ils répondent au
désir profond des clientèles touristiques de recherche de nature, calme et ressourcement.
De par sa vocation et son expérience, le Parc est l’acteur privilégié pour révéler et consolider, avec
ses partenaires, une offre de tourisme de nature*. Cela vaut également pour le slow tourisme*, en
phase avec les valeurs d’un Parc naturel régional et prolongement naturel du tourisme de nature.

*Visiteurs : personnes se déplaçant vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement
habituel à des fins personnelles ou professionnelles. On distingue les touristes, qui passent au moins une nuit
hors de leur domicile habituel, les excursionnistes qui visitent sur une seule journée.
*Tourisme de nature : forme de tourisme qui ne se limite pas à pratiquer une activité dans un milieu naturel
mais dont la motivation principale est l'observation et la compréhension de la nature.
*Définition du slow tourisme : forme de tourisme centrée sur la recherche d’une expérience authentique, le
besoin de prendre son temps, de respecter son environnement et de vivre au plus près de la population locale.
Il se caractérise par la recherche de circuits moins empruntés et privilégiant des modes de transports moins
polluants.
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ORIENTATION 9 – MESURE 22
23223

Pour le territoire

Enjeux


Développement économique et social.



Intégrité et adaptation des patrimoines naturels, culturels et paysagers.



Accès de tous aux richesses du territoire.



Bien-être.

Objectifs opérationnels


Coconstruire et singulariser la destination « Parc naturel régional » au sein du Val de Loire.



Décloisonner et valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers, matériels et
immatériels.



Coconstruire un cadre acceptable pour les pratiques dans les espaces naturels, en cohérence
avec les Plans départementaux des espaces sites et itinéraires (PDESI) et les Plans
départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).



Organiser et qualifier une offre adaptée aux clientèles cibles.



Encourager les visiteurs à découvrir une offre touristique hors des sentiers battus.



Développer une offre de tourisme accessible aux habitants et bénéfique à leur qualité de vie.

Traductions relatives au plan du Parc
Dans le cadre de son projet « nos paysages en transition », l’appropriation des patrimoines du
territoire par les habitants et les touristes fait l’objet d’identification de projets potentiels au plan de
parc.
Cf. mesures 13 et 14.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Veille sur les évolutions de clientèles : recueil et partage d’informations sur les clientèles du Val de
Loire et les évolutions des clients du tourisme de nature.
Partager
Incarnation et diffusion d’un nouveau positionnement « tourisme » Parc et de ses promesses
clients : « Echappée buissonnière en Val de Loire : une destination culturelle d’exception avec tous les
bénéfices de la nature » / « Séjourner dans le Parc c’est : profiter du « must » du Val de Loire, être accueilli
comme un hôte privilégié, se laisser surprendre et découvrir des sites remarquables et insolites hors des
sentiers battus, vivre une expérience bénéfique pour le corps et l’esprit, encourager une éthique ».
Sensibilisation des acteurs locaux aux patrimoines identitaires du territoire : information sur la
qualité, la diversité, les interdépendances et facteurs d’évolution des richesses naturelles, culturelles et
paysagères du territoire ; formation à la double reconnaissance « Parc naturel régional » et « UNESCO ».
Valorisation du capital naturel, géologique, culturel et paysager : interprétation et aménagement de
sites ; valorisation d’un réseau de sites patrimoniaux de découverte des villes/villages le long d’itinéraires
principaux et secondaires ; conception d’outils de communication promouvant le capital naturel,
géologique, culturel et/ou paysager du territoire ; expérimentation d’outils innovants de médiation
favorisant l’immersion et le contact direct avec les patrimoines (cf. mesure 9).
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Faire ensemble
Développement et qualification d’un réseau de prestataires, cohérent avec le « parcours client »
propre au tourisme de nature : déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » ; promotion
de l’adhésion à d’autres démarches nationales, régionales ou départementales ; mutualisation avec les
structures compétentes des démarches de qualification et de conseils apportés aux professionnels.
Accompagnement de nouvelles formes d’activités de pleine nature pour le territoire et diffusion
des pratiques : développement d’une offre de découvertes/activités nocturnes ; valorisation d’offres de
tourisme sportif ; expérimentation d’aires de bivouac ; promotion d’un programme d’initiation aux
activités de pleine nature.
Promotion d’une offre de tourisme de nature : communication d’idées séjours (suggestions de
prestations non commercialisées), commercialisation de produits touristiques originaux (formules clé en
main commercialisées) en partenariat/mutualisation avec les Offices de Tourisme, Agences
départementales du tourisme, Comité régionaux du tourisme et Tour-opérateurs, participation à leurs
outils et actions.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Appuyer et valoriser le positionnement tourisme du Parc.

État.


Accompagner le Parc dans sa politique de gestion/développement de pratiques d’activités de
pleine nature.

Régions.



Reconnaître le Parc comme référent sur son territoire en matière de tourisme de nature.
Développer la promotion de l’offre de tourisme de nature du Parc et favoriser sa mise en
marché dans les dispositifs régionaux de communication du Comité régional du tourisme
Centre-Val de Loire et l’Agence régionale des Pays de la Loire.

Départements.







Accompagner techniquement et/ou financièrement le Parc dans sa politique d’aménagement
de sites naturels.
Contribuer au développement maîtrisé des sports de nature dans le cadre de leur Plan
départemental des espaces sites et itinéraires (PDESI) et de leur Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Être le partenaire technique et/ou financier du Parc dans sa politique de
gestion/développement de pratiques d’activités de pleine nature et d’expérimentation de
nouvelles formes d’activités.
Mobiliser l’Agence de développement du tourisme de Touraine et le Groupement d’intérêt
public de l’Anjou pour valoriser, au sein de la destination « Touraine » ou « Anjou »,
l’existence d’un Parc naturel régional, son positionnement tourisme et son offre.
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EPCI et communes.









Consulter le Parc pour avis sur les projets touristiques structurants et ayant un impact
environnemental.
Anticiper et limiter les impacts de projets d’aménagements portés ou soutenus par
l’intercommunalité, potentiellement néfastes à l’économie touristique et à l’intégrité des
patrimoines.
En fonction de leurs compétences, participer à la gestion des pratiques d’activités de pleine
nature.
Travailler en partenariat avec le Parc à : la valorisation des patrimoines naturels, culturels et
paysagers d’intérêt ; la création et qualification d’une offre de tourisme de nature.
Favoriser et valoriser les démarches touristiques du Parc auprès des élus, prestataires
touristiques et associations du territoire.
Mobiliser l’Office de Tourisme pour promouvoir l’existence d’un Parc naturel régional, son
positionnement tourisme et son offre.

Partenaires potentiels
Agence départementale du tourisme de Touraine et Groupement d’intérêt public tourisme de
l’Anjou
Agences réceptives et tours opérateurs
Associations de protection et/ou valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers
Associations sportives et de loisirs
Bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional »
Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire et Agence régionale des Pays de la Loire
Mission Val de Loire
Offices de Tourisme
Prestataires touristiques

Bénéficiaires potentiels
Les clientèles touristiques, ciblées par le Parc naturel régional, sont davantage guidées dans la
découverte des patrimoines du territoire. Elles bénéficient d’un territoire où il fait bon séjourner et où
les richesses naturelles, culturelles et paysagères sont préservées.
Les prestataires touristiques du territoire bénéficient de la valorisation de leurs offres.
Les partenaires institutionnels du tourisme disposent : d’un référent sur les questions de tourisme
de nature ; d’une offre à promouvoir complémentaire de l’existant et en accord avec les désirs des
clientèles du Val de Loire.
Les habitants profitent des aménagements et animations réalisés sur le territoire.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures




Nombre et répartition des offres de découvertes
Nombre de partenaires
Nombre de bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » dans la filière
tourisme.
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MESURE 23
Accompagner l’adaptation de la filière touristique
Long terme

Mesures 9, 10, 12, 15,
17, 22, 25, 26 et 27

Qu’il s’agisse des impacts du changement climatique, de la disparition/banalisation de paysages
spécifiques, de l’industrialisation de l’agriculture, de l’étalement urbain, de la perte de biodiversité,
des discriminations..., ces défis environnementaux, économiques et sociétaux du développement
durable ont ou auront inévitablement des répercussions sur le déploiement touristique du territoire et
sur les attentes des visiteurs.
Pour les experts du tourisme, les visiteurs de demain devraient être : majoritairement urbains ; encore
plus connectés à Internet ; plus âgés, souvent seuls et en majorité des femmes ; souhaitant se
déplacer sans voiture ; recherchant des hébergements de qualité, écologiques, thématiques et
affinitaires ; privilégiant une restauration plus végétale.
Le territoire se doit donc d’anticiper les implications et conséquences de ces évolutions, saisir les
opportunités et mettre en œuvre des solutions adaptées, en évitant la précipitation comme la nonréversibilité. Dans ce contexte, l’objectif du Parc est d’accompagner les acteurs pour une adaptation
préventive plus que réactive.
L’ultime étape de cette démarche est de mettre en tourisme la durabilité* pour amener les visiteurs
à expérimenter des activités et modes de vie durables sur l’ensemble de leur séjour. Plus qu’une
invitation, c’est une initiation qui doit être proposée pour leur permettre d’éprouver de façon encadrée
« le changement » et de surmonter les réticences. Cette orientation s’inscrit dans une approche dite
« transformationnelle » du tourisme, qui vise à favoriser des changements permanents de
comportements. Cette orientation n’est réalisable qu’à la condition d’une exemplarité du territoire.
Les actions doivent être en cohérence avec le discours afin de le crédibiliser et le légitimer. Le Parc
souhaite initier ce nouveau modèle de tourisme.

*La Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés (CETD) : elle est gérée par la
Fédération européenne des espaces protégés (EUROPARC) et vise à reconnaître les espaces protégés qui
s’engagent pour le développement et la gestion durables du tourisme. Basée sur une méthode éprouvée dans
plus de 37 pays, cette démarche de 5 ans renouvelables s'appuie sur un partenariat étroit entre les
gestionnaires d'espaces protégés, organismes institutionnels, prestataires touristiques, tour-opérateurs et
autres acteurs locaux.
*Durabilité : elle revient à répondre aux besoins de la génération actuelle sans sacrifier la capacité des
générations futures à satisfaire leurs propres besoins.
*Écomobilité : elle consiste à étudier et favoriser les moyens de déplacement silencieux comme non polluants,
impact limité sur le paysage.
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Pour le territoire

Enjeux






Adaptation des activités de tourisme et de loisirs.
Développement économique et social.
Intégrité et adaptation des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
Accès de tous aux richesses du territoire.
Bien-être et santé publique.

Objectifs opérationnels









Connaître et limiter les impacts des activités et équipements touristiques consommateurs de
ressources naturelles, culturelles et paysagères.
Anticiper les évolutions climatiques, économiques et sociétales ayant des impacts sur
l’économie touristique et limiter la mal adaptation.
Saisir les opportunités des évolutions climatiques, économiques et sociétales.
Initier, expérimenter et conforter de nouveaux modèles de développement et de confort
durable.
Coconstruire et promouvoir une offre de tourisme durable adaptée aux contextes
météorologiques et/ou socioéconomiques.
Associer les collectivités, acteurs locaux et visiteurs dans la co-construction d’une destination
« Parc naturel régional », inscrite dans une démarche de durabilité.
Offrir aux visiteurs la possibilité d’expérimenter un mode de vie durable pendant leur séjour.
Permettre l’accessibilité de tous aux patrimoines : accessibilité géographique, intellectuelle,
temporelle et financière.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Veille sur les clientèles, évolutions attendues et éléments de réponse expérimentés face aux défis
climatiques, économiques et sociétaux du développement durable : recueil d’informations ;
partenariats avec d’autres PNR et espaces protégés de la CETD… (cf. mesure 1).
Partager

Adhésion du Parc et de ses partenaires à la Charte européenne du tourisme durable. Promotion
de l’agrément auprès des acteurs concernés.
Formalisation et animation d’une dynamique de réseau autour de l’adaptation de l’écosystème
touristique, associant l’ensemble des acteurs publics et privés : coordination d’une étude sur les
impacts du tourisme sur le territoire ; conception et animation d’un forum annuel du tourisme durable pour
favoriser l’échange d’expertise, d’expériences et initier de nouveaux chantiers ; organisation d’éductours
« tourisme durable » ; sensibilisation des instances territoriales d’aménagement et de planification des
ressources pour intégrer des acteurs du tourisme à leurs réflexions…
Sensibilisation et qualification des prestataires touristiques aux bonnes pratiques de tourisme
durable : apports de conseils techniques aux porteurs de projets publics et privés ; conception et/ou
diffusion d’outils d’aide à la décision ; organisation de formations thématiques pour les bénéficiaires de la
marque « Valeurs Parc naturel régional » ; co-construction d’un module « tourisme durable » au
catalogue de formation des partenaires institutionnels…

Enrichissement de l’expérience touristique : création et promotion d’animations, stages, chantiers
et séjours d’apprentissage ou d’engagement citoyen au contact direct des prestataires touristiques
et habitants.
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Faire ensemble
Initiation et/ou accompagnement d’expérimentations : hébergements éco conçus ou réversibles ;
fraîcheur sans climatisation ; espaces de baignade écologiques…

Développement de l’écomobilité des visiteurs : valorisation des itinérances douces et des
transports en commun ; enrichissement des services liés au transport et d’une offre adaptée à
l’itinérance ; promotion d’idées séjour sans voiture ; création de produits billettiques servant
l’intermodalité...
Mise en œuvre d’une communication adaptée aux événements climatiques : développement et
promotion de différents synopsis de découverte des patrimoines suivant la météo et les conditions
sanitaires ; formalisation d’un réseau d’informations « santé et sécurité » des visiteurs ; co-construction
avec les partenaires en charge de la promotion d’une stratégie de communication résiliente (cf. mesure
25).

Co-construction et promotion d’une offre touristique composée de prestataires et collectivités
engagés dans le tourisme durable : promotion de la marque « Valeurs Parc naturel régional » et
de son réseau des bénéficiaires ; information des consommateurs sur les labels dits « durables » ;
promotion et intégration sur les sites Internet de la durabilité de la destination comme critère de choix
offert aux visiteurs ; mise en valeur de collectivités ayant pris en compte dans leurs aménagements
les fonctions touristiques et l’adaptation aux défis du développement durable…
Poursuite d’une médiation spécifique des patrimoines : sensibilisation des collectivités et acteurs
touristiques aux démarches de médiation et d’interprétation ; aide technique à la mise en place
d’outils de balade-découverte, animation, scénographie… ; développement d’offres favorisant les
relations intergénérationnelles et les clés de lecture des liens hommes-nature-paysage ; déploiement
d’activités sportives de découverte des patrimoines ; promotion d’une offre « 4 saisons »… (cf.
mesure 2).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.





Être partenaire de la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés.
Favoriser l’écomobilité* des visiteurs.
Coconstruire et anticiper une stratégie de communication pour gérer les situations et l’image
de la destination en cas d’événements climatiques importants.
Accompagner le territoire dans la formalisation d’un réseau d’informations « santé
environnementale et sécurité » des visiteurs.

État.



Informer le Parc des évolutions/demandes constatées sur le territoire ayant un impact possible
sur l’activité touristique.
Être partenaire technique des actions d’information, d’initiation et d’expérimentation du Parc
concernant l’adaptation de l’écosystème touristique au tourisme durable.
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Régions.





Informer sur les évolutions, actuelles et à venir, des clientèles touristiques et de leurs attentes.
Appuyer et participer à la dynamique de réseau pour l’adaptation de la filière touristique aux
mutations écologiques et sociétales.
Coconstruire un module « tourisme durable » inscrit à leur catalogue de formation.
Mobiliser le Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire et l’Agence régionale des Pays
de la Loire pour inscrire l’offre de tourisme durable dans les dispositifs régionaux de
communication.

Départements.





Mettre à disposition du Parc les résultats de l'observation touristique locale menée pour le
compte des Départements.
Mobiliser leur Agence de développement du tourisme ou leur Groupement d’Intérêt public
pour valoriser, au sein de la destination « Touraine » ou « Anjou », l’offre de tourisme durable
dans les dispositifs départementaux de communication.
Mobiliser l’Agence de développement du tourisme de Touraine et le Groupement d’intérêt
public de l’Anjou pour valoriser, au sein de la destination « Touraine » ou « Anjou »,
l’existence d’un Parc naturel régional, son positionnement tourisme et son offre.

EPCI et communes.







Favoriser et valoriser les démarches touristiques du Parc auprès des élus, prestataires
touristiques et associations du territoire.
Appuyer et participer à la dynamique de réseau pour l’adaptation de la filière touristique aux
mutations écologiques et sociétales.
Travailler en partenariat avec le Parc : à la valorisation des patrimoines naturels, culturels et
paysagers d’intérêt ; au développement d’une offre intergénérationnelle ; au déploiement
d’activités physiques de découverte des patrimoines.
Développer l’écomobilité des visiteurs. Prendre en compte les déplacements touristiques dans
l’élaboration des schémas de transport et notamment des plans de déplacement urbains.
Mobiliser les Offices de Tourisme pour promouvoir l’offre de tourisme durable.
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Partenaires potentiels
Agence départementale du tourisme de Touraine et Groupement d’intérêt public tourisme de l’Anjou
Associations de protection et/ou valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers
Bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional »
Chambres consulaires
Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire et Agence régionale du tourisme des Pays de la
Loire
Espaces protégés européens membres de la CETD
Mission Val de Loire
Offices de Tourisme
Organismes institutionnels en charge des thématiques : climat, santé…
Parcs naturels régionaux
Prestataires touristiques

Bénéficiaires potentiels
Les partenaires institutionnels peuvent s’appuyer sur l’équipe d’experts pluridisciplinaires du Parc,
sur ses connaissances et expériences en termes de développement durable, tourisme
transformationnel et de médiation des patrimoines.
Les prestataires touristiques sont accompagnés dans l’évolution de leurs pratiques et la
nécessaire adaptation de leurs offres au regard des défis du développement durable.
Les clientèles touristiques peuvent expérimenter un nouveau modèle de tourisme qui donne du
sens à leur consommation. Elles bénéficient d’un territoire où il fait bon séjourner et où les richesses
naturelles, culturelles et paysagères sont préservées.
Les habitants voient leurs attentes intégrées aux stratégies et plans d’actions. Ils profitent des
aménagements et animations réalisés sur le territoire.
Les ressources naturelles, le monde du vivant et les paysages sont préservés.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Renouvellement de la CETD.



Nombre et répartition de l’offre durable.



Nombre de partenaires.



Nombre de bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».
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Rappel du Sommaire
VOCATION IV – Anticiper les mutations territoriales pour réinventer l’aménagement

Orientation 10 : S’adapter au changement climatique
Mesure 24 – Réinterroger les risques et les aménagements au regard des évolutions climatiques
Mesure 25 – Renforcer les capacités d’adaptation

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation a identifié l’eau et la Loire comme les plus grandes sources de vulnérabilité climatique,
tant par le manque d’eau que par l’excès. Elle réaffirme la nécessité de se redonner une culture du
risque, d’anticiper les changements, d’adapter nos activités et habitudes de vie. Elle rappelle l’intérêt de
reconnaître et de s’appuyer sur les services rendus par la nature : les Hommes doivent composer avec
la nature et stopper les aménagements structurels lourds, susceptibles d’aggraver la situation.
Le changement climatique est une des mutations auxquelles le territoire est confronté. Il questionne
notre façon de concevoir l’urbanisme. Pour être efficaces et acceptés, les projets d’aménagements
peuvent s’appuyer sur des démarches locales ou de petites opérations pragmatiques, répondant à un
problème bien identifié. Cependant, l’adaptation est un sujet transversal qui interroge aussi toute
personne, activité ou action politique à l’échelle du territoire.
Le changement climatique bouleverse les équilibres et exacerbe les difficultés déjà existantes en
mettant une nouvelle pression sur les ressources. Il a des conséquences sur le confort, la santé, le
cadre de vie, les milieux naturels et nombre d’activités économiques. Il déplace déjà des hommes et des
femmes et réinterroge la solidarité entre les individus et les territoires. Il s’agit de se préparer au
changement… sans certitude sur l’ampleur du phénomène, sa vitesse ou sa nature.
Déjà exposés à divers risques technologiques et naturels, les habitants vont devoir reconstruire une
culture du risque climatique, où l’État ne porte plus seul les solutions face à la crise et où l’anticipation
est de mise (mesure 24). Au-delà de la prise de conscience et de la réflexion, il est temps de former les
acteurs du territoire, de leur permettre d’agir chacun à leur niveau avec les bons outils pour vivre au
mieux cette mutation et saisir les opportunités qui se présentent (mesure 25).
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MESURE 24
Réinterroger les risques et les aménagements au regard
des évolutions climatiques
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 1, 2, 4, 5, 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 32

Sur le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, les risques technologiques et naturels
historiques sont ceux liés au nucléaire et Séveso, à l’inondation ou l’effondrement des coteaux
comme des cavités souterraines et, dans une moindre mesure, le retrait et gonflement des argiles
ou encore l’incendie de massifs forestiers. La quasi-totalité des communes est concernée.
Si l’État pilote et accompagne la prévention de ces risques* et la gestion de crise en cas de
catastrophe*, il appartient aux acteurs locaux de s’organiser pour améliorer leur résilience*. A ce
jour, les communes et les filières économiques ne sont pas toutes prêtes à faire face aux risques
amplifiés par le changement climatique.
Les évolutions tendancielles sont aujourd’hui connues : augmentation des températures,
accentuation des périodes de sécheresse et intensification des évènements pluvieux courts, baisse
de l’eau disponible... Quasiment invisibles ces dernières années, elles se révèlent très
problématiques, annonciatrices de catastrophes à venir.
Ces évolutions révèlent des organisations et des aménagements inadaptés, avec notamment
l’artificialisation des sols. Ils changent la nature des risques et leur répartition : vagues de chaleurs
plus longues et plus intenses, tempêtes plus violentes, fortes pluviométries renforçant le risque
d’effondrement du coteau, de coulées de boues ou d’inondations dans des secteurs jusque-là non
identifiés dans les plans de prévention des risques. Par ailleurs, la sécheresse des sols est un
risque émergeant auquel le territoire n’est pas préparé. Associée à l’élévation des températures,
elle accroît les risques d’incendie et de gonflement ou retrait des argiles. Ce dernier risque est
actuellement le plus coûteux pour les assurances et les propriétaires.
De ce fait, le territoire est devenu plus vulnérable aux catastrophes naturelles : équipements,
aménagements et sols sont menacés par ces phénomènes extrêmes.
Le changement climatique peut impacter les personnes et les biens, empêcher les déplacements,
bloquer l’économie locale et l’accès aux ressources vitales telles que l’eau, l’alimentation ou
l’énergie. Face à ces risques aux effets cumulés, le Parc peut mobiliser son expertise pour inviter
les acteurs à repenser les aménagements, les équipements, le bâti en s’appuyant sur la nature.
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*Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée à des dangers d’y
résister et de les absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement et efficacement,
notamment en préservant et en rétablissant ses structures et fonctions essentielles.
*Catastrophe : perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société par des
événements dangereux, dont les répercussions dépendent de ses conditions d’exposition, de sa vulnérabilité
et de ses capacités de réaction. Elle peut provoquer des pertes humaines ou matérielles, avoir des
conséquences sur le plan économique ou environnemental.
*Aléa : processus, phénomène ou activité humaine pouvant engendrer des effets sur la santé, des blessés et
des morts, entraîner des dégâts matériels, des perturbations socio-économiques ou une dégradation de
l’environnement.
*Solution fondée sur la nature : action qui s’appuie sur les écosystèmes afin de relever les défis globaux
comme la lutte contre le changement climatique, l’épuration de l’eau ou la gestion des risques naturels.
*Vulnérabilité : enjeux physiques, sociaux, économiques et environnementaux exposés qui ont pour effet de
rendre les personnes, communautés, biens matériels ou systèmes plus sensibles aux aléas. Une forte
capacité d’adaptation et une forte résilience viennent réduire la vulnérabilité d’un territoire.
*Risque : possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. Le
risque est le produit de la vulnérabilité d’une population et de la probabilité de survenue d’un aléa.

Pour le territoire

Enjeux





Intégrité des milieux, des paysages, des biens et des aménagements.
Santé publique.
Pérennité économique.
Adaptation et résilience du territoire.

Objectifs opérationnels






Aménager et construire selon les principes de précaution et d’incertitude climatique.
S’appuyer sur la nature pour réduire les risques et les impacts liés au changement
climatique.
Anticiper et gérer les crises.
Protéger les ressources, les biens et les infrastructures.
Préserver la santé physique comme psychologique des personnes.

Traductions relatives au plan du Parc
Ce sujet fait l’objet d’une première approche cartographique au plan du Parc (carte 3). Complexe
et peu étudiée, la sensibilité du territoire aux changements climatiques peut être représentée par
quelques éléments factuels expliqués dans le document complémentaire n°3 (DOCO 3, chap. 5).
La sensibilité accrue du territoire liée aux conséquences météorologiques du changement
climatique, nécessite que les collectivités en charge de l’aménagement s’y intéresse. Elles
ont tout intérêt à intégrer le renforcement de la vulnérabilité de leur territoire à l’occasion
de l’étude de leur document de planification (mesure 28).
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Recommandations relatives aux critères identifiés :
A l’échelle de micro-bassins versants, engager des études sur les conséquences
d’épisodes de pluies intenses, si possible avant la révision des documents d’urbanisme
intercommunaux.

Carte 3

Prévoir de dimensionner les ouvrages techniques pluviaux en conséquence, en
anticipation des évolutions réglementaires.
Capitaliser la connaissance en vue de l’évolution des plans de prévention des risques et
des normes techniques relatives aux différents mouvements de terrain, dont le retrait
gonflements des argiles.
Adopter prioritairement dans ces zones des solutions reposant sur la nature pour
minimiser les risques en amont et renforcer la résilience des écosystèmes naturels et
urbains.
Intégrer le risque accru incendie de forêt dans les documents de planification
Anticiper les épisodes de sécheresse et adopter des pratiques de gestion de l’espace
intégrant ces risques accrus.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Contribution au suivi scientifique et technique des conséquences des aléas* climatiques :
veille, observation et analyse des répercussions notamment environnementales ; expérimentation
et capitalisation des solutions fondées sur la nature*de prévention des risques et de réponses aux
aléas, notamment pour des secteurs économiques ou des publics non ciblés par les institutions (cf.
mesure 1).

Partager
Partage avec les habitants de connaissances sur les aléas climatiques : conception et
organisation d’outils et de temps de sensibilisation sur les impacts sanitaires, les gestes de
prévention, les solutions existantes ou à développer pour préserver sa santé (cf. mesure 2).
Valorisation des réflexions et expériences relatives aux risques climatiques, notamment sur
la robustesse des solutions fondées sur la nature et sur les services écosystémiques* :
informations réciproques et mutualisation de moyens avec d’autres territoires porteurs de projets
éprouvés ou en réflexion, semblables et transposables.
Conseil aux collectivités et institutions : contribution, production de conseils et d’avis sur les
outils de planification (PCAET, PLUI, SCOT …), projets d’aménagement ou plans de prévention
des risques naturels ou industriels ou technologiques ; apport d’un regard décalé, prospectif,
intégré, faisant le lien à la nature et aux habitants (cf. mesure 30).
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Faire ensemble
Expérimenter des solutions de prévention et de réduction des risques reposant sur la
nature : accompagnement des gestionnaires des milieux, des agriculteurs et forestiers, valorisation
de leur contribution à la réduction des vulnérabilités par l’entretien des services éco systémiques.
Recherche de leviers techniques, juridiques financiers et organisationnels (cf. mesures 19 et 20).
Expérimentation avec les communes de solutions naturelles pour réduire les risques climatiques en
agglomération.
Co-construction d’une culture du risque : mobilisation des habitants, collectivités et acteurs
économiques pour anticiper les risques et apporter des réponses basées sur la solidarité et
l’organisation sociale (cf. vocation 1).
Soutien aux collectivités dans l’anticipation et la gestion de risques émergents (incendie,
sécheresse et inondations éclairs suite à des pluies intenses) : recours aux solutions naturelles ou
agroécologiques ; renforcement de la Trame verte et bleue (cf. mesure 10).
Accompagnement de filières économiques, notamment touristique ou alimentaire et relais de
l’État. Anticipation des situations de crise notamment liées aux aléas climatiques et recherche
d’organisations adaptées (cf. mesures 18 et 23).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.



Sécuriser ses propres équipements et infrastructures face aux aléas climatiques en mobilisant
autant que possible le génie écologique.
Promouvoir une gestion durable des trames vertes et bleues dans l’objectif d’augmenter la
résilience du territoire et leur prise en compte dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement.

État.






Actualiser les plans de prévention des risques naturels ou industriels ou technologiques déjà
approuvés, travailler sur l’anticipation des nouveaux risques (notamment incendie). Prendre
en compte, dans ces plans de prévention, les cartographies des aléas à l’horizon 2050 et
2100 produites par Météo France. Permettre des expérimentations de rémunération de
services écosystémiques.
Accompagner la mise à jour des Plans communaux de sauvegarde (PCS) et assurer en
situation de crise l’information de la société civile via les collectivités, les réseaux
professionnels. Soutien aux maires confrontés à des catastrophes naturelles.
Demander aux aménageurs de s’appuyer sur des solutions reposant sur la nature pour
réduire les impacts du changement climatique et permettre des expérimentations de
rémunération de services écosystémiques.
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Régions.


Réaliser et partager leur diagnostic de vulnérabilité*, produire et diffuser les travaux régionaux
du groupe d’experts sur le climat en Pays de la Loire (notamment via son site internet
Transition Ecologique Observatoire) et de l’Observatoire régional des émissions de gaz à effet
de serre (OREGES) en Centre-Val de Loire à destination des territoires.



Soutenir les collectivités dans la prise en compte du risque d’inondation via l’élaboration des
documents d’information préventive et de sauvegarde communale : PCS et des Documents
d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM).



Participer au financement des mesures prévues dans les Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT).

Départements.


Participer au renforcement de la trame verte et bleue en promouvant une gestion apte à
augmenter la résilience du territoire au titre de la politique sur les espaces naturels sensibles.

EPCI et communes.


Élaborer ou réviser les plans communaux de sauvegarde pour y intégrer les risques émergents.



Élaborer ou réviser les Documents d'Information Communaux sur les Risques Majeurs
(DICRIM) pour informer de manière complète et adaptée la population sur l'ensemble des
risques impactant la commune



Informer les administrés des arrêtés préfectoraux en lien avec les aléas climatiques, les risques
pour la santé et la sécurité des habitants (restrictions d’eau, accès à la forêt…). Appliquer et
faire appliquer ces mesures.



Aménager, protéger, voire déplacer les infrastructures vitales exposées aux risques.



Concevoir et mettre en œuvre des aménagements de prévention des risques mobilisant des
solutions fondées sur la nature.



Renforcer la trame verte et bleue en promouvant une gestion apte à augmenter la résilience du
territoire.
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Partenaires potentiels
Acteurs du tourisme
Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB)
Agriculteurs
Associations
Autorité de sûreté nucléaire
Bureau de la recherche géologique et minière (BRGM)
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI)
Chambres consulaires
Chercheurs
Entreprises
Etablissement Public Loire
Gestionnaires des réseaux
Syndicats ou groupements professionnels

Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant est reconnu pour ses « aménités » et reconsidéré comme une solution et non
plus comme une « contrainte » au développement local.
Les collectivités limitent les risques et réduisent les coûts inhérents aux catastrophes naturelles
pour les habitants et l’économie locale.
Les habitants gagnent en solidarité et préservent leur intégrité comme celle de leurs biens.
Les agriculteurs sont reconnus pour l’entretien des milieux.
Les entreprises et les filières s’organisent pour maintenir leur activité ou sont accompagnées
pour modifier leur activité lorsque celle-ci s’avère incompatible avec l’évolution des risques.
Les chercheurs trouvent un terrain de recherche concret et engagé dans la transition.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre et manière dont les SCoT / ou les PLUI intègrent des mesures de réduction des
vulnérabilités (notamment fondées sur la nature) et de sécurisation des infrastructures vitales
vis-à-vis du climat.



Nombre de filières économiques accompagnées par le Parc et les consulaires, ayant anticipé
l’adaptation de leur activité aux aléas climatiques ou déployé des dispositifs de gestion de crise.



Nombre de personnes sensibilisées ou formées par le Parc naturel régional à la prévention sur
les aléas climatiques
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MESURE 25
Renforcer les capacités d’adaptation
Long terme

Mesures 1, 2, 3, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Le changement climatique est à l’œuvre avec des impacts visibles ou attendus sur le territoire du
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine : baisse du niveau de la Loire, accroissement des
besoins pour l’irrigation, évènements météorologiques intenses et grandes variabilités intersaisonnières. Au-delà des accidents climatiques, des tendances d’allongement de la saison
estivale, d’augmentation des températures montrent qu’un changement à long terme est enclenché.
Il entrainera des modifications dans nos habitudes et notre confort de vie. Pourtant, les
préoccupations croissantes à tous les niveaux de la société ne s’accompagnent pas d’un réel
passage à l’acte. Malgré l’existence de Plans climat air énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des
EPCI du territoire, collectivités et habitants anticipent peu. Très peu de secteurs économiques se
dotent de stratégies climatiques : hormis dans les secteurs agricoles et forestiers, les acteurs
locaux ont peu conscience des enjeux et se sentent encore relativement épargnés. La notion de
neutralité climatique, ou neutralité carbone, première forme d’adaptation basée sur le renforcement
des capacités de stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels apparait dans les
politiques publiques. Mais les diagnostics de vulnérabilités du Parc et de ses collectivités révèlent
que les choix d’aménagement ou d’organisation passés sont encore déconnectés de la nature, et
inadaptés face aux évolutions climatiques attendues. Il est essentiel de prendre conscience des
vulnérabilités* et d’identifier les capacités locales d’adaptation*.
Des opportunités liées au changement climatique sont également à considérer. Sur le territoire, la
relative douceur climatique et le patrimoine bâti en tuffeau devraient limiter les effets des fortes
chaleurs. Ce relatif confort est susceptible de générer des migrations, parfois saisonnières, de
personnes en provenance du sud de la France ou de l’étranger. Par ailleurs, malgré des records
d’étiage de la Loire et des restrictions d’eau pour l’arrosage et l’irrigation, une grande partie du
territoire bénéficie d’un approvisionnement en eau potable qui semble encore stable grâce aux
nappes phréatiques du bassin parisien et aux barrages en amont de la Loire. Mais pour combien de
temps ?
Face aux incertitudes, se préparer au changement est particulièrement complexe. Il est cependant
important d’agir. Se laisser porter par un confort relatif, sans anticiper les évolutions, risque
d’accélérer le phénomène ou de précipiter les territoires dans des solutions aggravantes.
L’objectif majeur est désormais de passer à l’action dès aujourd’hui pour s’adapter. Structure
d’interfaces et d’interdisciplinarités, le Parc peut participer à la mobilisation des ressources et
leviers pour mettre en mouvement le territoire.
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*Adaptation : démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu ainsi qu’à ses conséquences. Il s’agit
d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. L’adaptation peut être
réactive et instantanée (suite à une catastrophe) ou anticipée. Elle peut impliquer de fortes transformations
d’un système, tandis que la résilience relève plus d’une aptitude à revenir à l’équilibre.
*Mal-adaptation : tout changement dans les systèmes humains ou naturels qui, par mégarde, augmente la
vulnérabilité aux stimuli climatiques. La mal-adaptation correspond à :
- une utilisation inefficace de ressources en comparaison à d’autres options ;
- une erreur de calibrage (mauvaise évaluation de l’ampleur et de la nature du changement) ;
- un transfert incontrôlé de vulnérabilité (d’un territoire à un autre, d’une période à une autre…).

Pour le territoire

Enjeux







Intégrité et adaptation des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
Accès et partage de la ressource en eau.
Résilience et adaptation des activités économiques et des emplois.
Bien-être et santé publique.
Développement économique et social.
Accueil de nouvelles populations et solidarité territoriale.

Objectifs opérationnels







Coconstruire, expérimenter et partager les connaissances sur les effets locaux du
changement climatique.
Renforcer la coopération interterritoriale.
Développer les capacités d’adaptation des milieux, des personnes, des collectivités et
acteurs économiques et réduire leur vulnérabilité.
Prévenir les risques de non adaptation et de « mal adaptation ».
Saisir les opportunités économiques liées au changement climatique.
Anticiper les migrations humaines.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Co-construction des connaissances sur les évolutions liées au climat : partenariats avec les
Régions, la recherche et les institutions ; mobilisation des habitants via notamment des inventaires
participatifs ; caractérisation des changements locaux réels et perçus, de leurs impacts paysagers,
socio-économiques ou sanitaires, des pressions et migrations associées, du coût de l’inaction ;
inventaire partagé des atouts du territoire en lien avec le climat et son évolution.
Constitution de catalogues thématisés d’actions d’adaptation au changement climatique :
contribution aux réseaux régionaux, nationaux et internationaux ; veille, recueil et qualification
d’actions relevant de l’organisationnel, des évolutions sociétales et modes de vie, des filières
économiques, de la santé… (cf. mesures 6, 19, 23 et 32).
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Partager
Diffusion des connaissances et des expériences sur les principes d’adaptation au
changement climatique : principe d’anticipation, de réversibilité, de flexibilité, de co-production
pour éviter la maladaptation* (cf. engagements généraux des signataires) de diversité et de
conception de projet systémiques, facteurs de résilience* (cf. stratégie du parc). Projets éducatifs et
culturels ; formations d’acteurs ; échanges de pratiques, de connaissances (cf. mesures 2 et 3).
Faire ensemble
Élaboration collective de référentiels techniques d’adaptation pour les aménagements des
milieux naturels, agricoles, forestiers ou urbanisés (cf. mesures 10, 13, 19, 20, 29 et 32).
Mise en œuvre d’une expertise territoriale de l’adaptation au changement climatique :
création et mobilisation d’un comité d’expertise ; formation de partenaires à l’expertise de
l’adaptation ; participation de ces référents climat dans les gouvernances locales des politiques à
enjeux majeurs pour le climat : eau, biodiversité, secteurs économiques dépendant de la météo et
des ressources en eau… (cf. mesure 31)
Assistance aux collectivités dans la spatialisation et qualification des enjeux : diffusion des
enjeux identifiés dans les diagnostics de vulnérabilité du territoire au changement climatique
élaborés par le Parc, les EPCI et les Régions ; zonage des chaleurs extrêmes, espaces fraîcheur,
pollutions et risques sanitaires des populations et des activités sensibles, en lien avec leurs
documents d’urbanisme. Conseil aux collectivités sur la santé environnementale, en lien avec leurs
plans locaux de santé (cf. mesure 29 et 32).
Soutien des collectivités et habitants dans l’impulsion et l’expérimentation : soutien aux
actions d’aménagement ou modes d’organisation proactifs pour faciliter l’adaptation et la résilience
territoriale ; aide à la hiérarchisation des priorités dans les choix d’adaptation (cf. mesures 1 et 3).
Appui aux opérations d’adaptation locales et démonstratives : expérimentation, soutien et
valorisation d’actions notamment sur l’eau, la température, les aléas* climatiques ; les solutions
fondées sur la nature*, amplification ou essaimage de ces opérations (cf. mesure 3).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.



Intégrer les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau dans ses avis sur les
politiques publiques et les projets d’aménagement.
Intégrer les enjeux de l’eau dans l’aménagement et le développement du territoire.

État.





Partager la capitalisation sur l’adaptation au changement climatique avec le Parc et le
réseau des territoires en Plan climat énergie territoire.
Permettre l’expérimentation pour innover dans l’adaptation au changement climatique.
S’informer et informer les porteurs de projets sur la maladaptation* au changement
climatique, favoriser des solutions d’adaptation et les scénarios les moins impactant.
Renforcer et diffuser les connaissances sur les questions de santé environnementale liées
au climat.
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Contribuer à l'étude et au développement d'une stratégie territoriale pour anticiper les flux
de population liés au climat (migrations climatiques internes au territoire ou internationales,
attractivité générationnelle ou saisonnière liée au confort d'été du territoire).

Régions.








Mettre en œuvre les orientations d’adaptation portées par le Groupement d’Experts du
Climat en Pays de la Loire et par la COP en région Centre Val de Loire selon deux
approches : neutraliser les émissions de carbone (par les puits de carbone) et adapter le
territoire au changement climatique. Associer le Parc à ces instances et intégrer ses
travaux dans leurs observatoires régionaux du climat.
Accompagner l’expérimentation et la recherche.
Accompagner l’adaptation de l’économie locale au changement climatique, en soutenant
la formation sur ces sujets et en orientant leurs aides.
Donner la priorité aux solutions reposant sur la nature pour l’adaptation des
aménagements au changement climatique.
Inciter les territoires, les filières et les acteurs à s’adapter au changement climatique.
Contribuer à l'étude et au développement d'une stratégie territoriale pour anticiper les flux
de population liés au climat (migrations climatiques internes au territoire ou internationales,
attractivité générationnelle ou saisonnière liée au confort d'été du territoire).

Départements.





Intégrer l’adaptation au changement climatique dans leurs projets d’aménagement ou à
leurs politiques sectorielles (développement territorial, tourisme, logement et social,
voiries, sport, éducation et collèges).
Inciter les territoires, les filières et les acteurs à s’adapter au changement climatique.
Contribuer à l'étude et au développement d'une stratégie territoriale pour anticiper les flux
de population liés au climat (migrations climatiques internes au territoire ou internationales,
attractivité générationnelle ou saisonnière liée au confort d'été du territoire).

EPCI et communes.











Accompagner toutes leurs politiques d’une expertise climatique interne ou externe et
mobiliser les savoirs acquis au bénéfice des politiques portées par leurs syndicats
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux, syndicats de distribution d’eau potable,
syndicats d’énergie…).
Consulter le Parc pour avis sur les projets structurants.
Avoir une vision prospective, intégrer et mettre en œuvre des actions d’adaptation dans
leurs plans climats.
Concevoir des aménagements compatibles avec les évolutions climatiques, préservant
leurs ressources naturelles et renforçant la Trame verte et bleue. Faire en sorte que la
prise en compte de l’enjeu environnemental soit prédominante dans les choix réalisés.
Préserver et faire préserver par les administrés et les acteurs économiques la ressource
en eau sur leur territoire.
Éviter toute action relevant de la mal adaptation au changement climatique.
Soutenir les initiatives d’adaptation et de résilience des habitants et des acteurs.
Prendre en compte et anticiper la question des flux de populations liés au climat dans leur
politique.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
133

ORIENTATION 10 – MESURE 25

Partenaires potentiels
Acteurs économiques et leurs groupements professionnels
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Agence de l’eau Loire Bretagne
Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Associations
Chambres consulaires, syndicats et groupements professionnels
Conservatoires régionaux des espaces naturels
Gestionnaires de milieux
Gestionnaires de réseaux d’eau, d’énergie ou de transport
Structures d’éducation

Bénéficiaires potentiels
Le monde du vivant et les paysages gagnent en résilience et sont reconnus comme des
solutions pour adapter le territoire au changement climatique.
Les habitants gagnent ou ne perdent pas en confort et en bien-vivre.
Les entreprises maintiennent ou développent leur activité et deviennent actrices de leur transition.
Les collectivités organisent leur territoire en connaissance de cause, réduisent les coûts
environnementaux, humains et financiers et augmentent leur attractivité.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de documents de planification ayant intégré le thème de l’adaptation au
changement climatique.



Nombre et diversité des thématiques accompagnées par le Parc sur l’adaptation (ex : eau,
biodiversité, températures, migrations, économie).



Nombre d’EPCI s’étant dotés d’une compétence adaptation au changement climatique
(interne ou externe) pour ses missions ou projets.
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Rappel du Sommaire
VOCATION IV – Anticiper les mutations territoriales pour réinventer l’aménagement

Orientation 11 : Rester un territoire à énergie positive
Mesure 26 – Accélérer la transition énergétique vers la sobriété
Mesure 27 – Accompagner la mutation des infrastructures énergétiques vers le renouvelable

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation a placé la sobriété comme une priorité devant l’efficacité énergétique puis les énergies
renouvelables. Elle ambitionne pour le territoire une autonomie énergétique, basée sur un
redimensionnement sociétal des besoins et le développement d’énergies renouvelables concertées,
respectueuses de la biodiversité et génératrices de nouveaux paysages comme de richesses locales.
D’ici 2030, voire 2050, les Parcs naturels régionaux souhaitent tous devenir des territoires à énergie
positive, c’est-à-dire produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Pour le Parc Loire-AnjouTouraine, c’est déjà le cas : la production cumulée d’énergies nucléaire et renouvelable permettait tout
juste de compenser l’énergie consommée par ses habitants en 2018. Electricité de France prévoit la
fermeture de 2 des 4 réacteurs de la centrale d’Avoine d’ici 2035. Dans ce contexte, respecter
localement la feuille de route énergétique nationale nécessiterait de réduire localement d’un tiers nos
consommations énergétiques et de multiplier par trois la production d’énergies renouvelables avant
2038. Et bien que le territoire puisse rester « exportateur » d’électricité nucléaire dans cette hypothèse, il
resterait très carboné, la mobilité étant toujours fortement dépendante du pétrole. D’autres mutations se
profilent : la robotisation, le numérique et le changement climatique impacteront les besoins et les
capacités de production de l’énergie. La fermeture d’un réacteur supplémentaire en raison de difficultés
de refroidissement nécessiterait encore de doubler la production d’énergie renouvelable, ou de réduire
d’autant nos consommations.
L’enjeu est de rester un territoire à énergie positive à minima décarboné et si possible renouvelable. Il
implique de réinventer nos modes de vie et nos ses paysages, de choisir la sobriété et la solidarité car la
technologie ne pourra pas tout solutionner. La mutation énergétique doit intégrer le respect du vivant, de
la nature et des ressources, y compris des matières premières. Le pas à franchir est tel qu’il va
forcément percuter d’autres intérêts et changer les repères actuels. Enfin, la réduction programmée du
nucléaire va impacter directement les emplois locaux. L’ambition pour le Parc naturel régional est de
coconstruire et d’accompagner ces évolutions.
La transition énergétique n’est pas un processus descendant : l’État et les collectivités ne peuvent s’en
saisir seuls. Les projets locaux de transition et l’implication de la société civile dans les initiatives visant
la sobriété (mesure 26), le déploiement des énergies renouvelables (mesure 27) doivent rencontrer et
s’articuler avec les politiques publiques, dans une gouvernance partagée et au bénéfice des territoires
(orientation 2).
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MESURE 26
Accélérer la transition
vers la sobriété
Moyen terme

Mesures 3, 15, 17,
22, 23, 25 et 27

La transition énergétique vise la transformation du modèle énergétique et surtout la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. La sobriété et l’efficacité sont recherchées dans tous les
secteurs de la vie quotidienne et économique du territoire : décarboner, raisonner l’usage de
matières premières et supprimer les pressions exercées sur la nature. Elles concernent
l’alimentation, les consommations, le numérique, les productions de biens, les pratiques agricoles
et les aménagements. Avec l’augmentation du coût de l’énergie, la précarité énergétique touche
près d’un habitant sur cinq sur le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Dans sa programmation pluriannuelle de l’énergie, l’État fixe à 40 % l’objectif de réduction des
consommations d’énergie fossile d’ici 2050. L’atteinte de cette ambition interroge le fonctionnement
actuel de notre société. La transition énergétique nécessite une évolution majeure de nos modes
de vie. Il s’agit d’œuvrer conjointement sur les valeurs et les représentations, les habitudes
quotidiennes, l’organisation économique et sociale, les objets et systèmes disponibles, les
infrastructures et le fonctionnement des institutions. Face à ces défis, de nouveaux modes de
collaboration sont à expérimenter et à diffuser pour mieux combiner les initiatives citoyennes,
collectives ou privées avec les politiques publiques.
La société civile se mobilise en effet plus rapidement que les structures publiques sur les sujets de
transition. Isolées, ces initiatives restent anecdotiques. Elles ne sont pas « institutionnalisées » au
sens de généralisées et intégrées au quotidien des habitants. La rencontre du politique et des
initiatives collectives permet ce changement d’échelle et in fine l’évolution des modes de vie.
Dans ce contexte, le Parc s’est fixé l’ambition de partager une vision commune de la sobriété,
d’accélérer l’évolution des modes de vie par l’innovation sociale et la coopération entre acteurs. Il
souhaite contribuer à transformer les Plans climats air énergie territoriaux en catalyseurs de la
transition.
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Pour le territoire

Enjeux









Transition énergétique et adaptation des modes de vie.
Émissions et stockage du carbone.
Solidarité territoriale.
Résilience et adaptation des activités économiques et des emplois.
Développement économique et social.
Intégrité des ressources non renouvelables.
Implication citoyenne.
Initiatives de transition sociétale.

Objectifs opérationnels






Lutter contre les précarités énergétiques.
Accélérer les changements de pratique vers des modes de vie plus sobres et solidaires.
Opter pour la sobriété énergétique dans les actes de consommation, production et
aménagement.
Favoriser le co-apprentissage et les coopérations.
Accompagner les mutations du territoire.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Co-construction par l’expérimentation de connaissances sur les mécanismes de transition vers
modes de vie plus sobres (cf. mesures 3, 4, 5).
Veille collective : anticipation de pratiques plus adaptées en faveur de la sobriété et de l’évolution
des modes de vie dans le numérique, le juridique, le social ou dans les modes de production et de
commercialisation de l’énergie ; participation aux réseaux d’acteurs ; contribution à des projets de
recherche (cf. mesure1).
Veille sur les impacts du numérique : suivi des consommations énergétiques directes et des
économies d’énergie générées ; diffusion des données.
Partager
Aide à l’innovation sociale dans les projets énergétiques : diffusion de principes de coopération
et de transversalité pour accélérer l’évolution vers des pratiques collectives plus sobres ; transfert
des expérimentations, notamment dans le cadre de projets de recherche-action (cf. mesures 3, 4,
5).
Exemplarité et valorisation des sobriétés visibles, partageables et répondant autant que
possible aux enjeux d’adaptation au changement climatique : partage d’opérations
démonstratives sur l’éclairage nocturne adapté aux stricts besoins, l’autonomie alimentaire et
l’alimentation bas carbone dans les cantines, le recyclage, les ressourceries et le réemploi, la
sobriété dans les écoles, municipalités, clubs de sports et entreprises (cf. mesures 18, 27, 28, 29,
32).
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Faire ensemble
Soutien à l’innovation sociale dans les politiques énergie-climat des EPCI : appui à la création
de dynamiques locales fondées sur l’apprentissage et la coopération entre acteurs publics et
projets collectifs privés ; intégration de la société civile dans la gouvernance des plans climat avec
une logique de tiers lieux (cf. mesures 3, 4, 5 et 15).
Appui à la définition des besoins relatifs aux actes d’achat et projets d’aménagement
publics ou privés : aide à l’élaboration de cahiers des charges pour intégrer la sobriété en termes
de consommation d’énergie directe ou grise, de matières premières et d’émissions de gaz à effet
de serre (cf. mesures 16, 29 et 32).
Expérimentation et diffusion de nouveaux modes de financement : soutien aux particuliers
pour l’utilisation des certificats d’économie d’énergie ; mobilisation de financements alternatifs ou
citoyens ; aide à la création d’une fondation sur la sobriété permettant des financements publics et
privés.
Accompagnement des métiers et des entreprises artisanales, touristiques, tertiaires,
industrielles et agricoles : soutien au déploiement de la Troisième révolution industrielle et
agricole (TRIA) portée par les chambres consulaires des Pays de la Loire et à la COP régionale
Centre Val de Loire; anticipation de la création et de la disparition d’emplois liés à la transition
énergétique (cf. mesures 15, 16, 19 et 23).
Contribution à la lutte contre les précarités énergétiques : collaborations avec les
Départements, les collectivités, les opérateurs de logements sociaux, les centres sociaux et les
espaces info-énergie.
Soutien ou déploiement d’initiatives de mobilités douces et solidaires : appui à des solutions
alternatives à l’autosolisme avec les habitants, associations, entreprises et collectivités ; aide à la
diffusion de nouvelles technologies de mobilité (cf. mesures 15, 29 et 32).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.


Collaborer et diffuser les résultats des programmes d’action-recherche sur la transition,
notamment au sein des réseaux des Plans climat air-énergie territoire.



Assurer le suivi et faciliter l’atteinte des objectifs de transition énergétique et climatique des
territoires.



Veiller à l’intégration dans les documents de planification, des ambitions de sobriété liées
à la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).



Soutenir le déploiement des tiers lieux*.
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Régions.


Soutenir techniquement et/ou financièrement la transition énergétique et sociétale.



Intégrer dans les schémas régionaux des ambitions de sobriété liées à la PPE.



Intégrer les enjeux de sobriété à l’ensemble de leurs politiques, de leur propre commande
publique à l’accompagnement des territoires, des entreprises ou des associations.

Départements.


Appuyer la sobriété et la transition énergétique et sociétale au travers de leur participation
aux sociétés d’économie mixte et de leurs politiques sectorielles : habitat social, collège,
déchets...



Soutenir, en adéquation avec leurs politiques numérique et d’inclusivité, le déploiement des
tiers lieux.

EPCI et communes.


Viser et atteindre les objectifs de la PPE et des SRADDET dans leur Plan climat et dans
leurs documents d'urbanisme.



Intégrer la notion de « modes de vie » à leur Plan climat air-énergie territoire en renforçant
les transversalités entre leurs services.



Accueillir, faciliter et impulser l’initiative citoyenne.



Expérimenter des gouvernances partagées associant la société civile à leurs politiques
énergétique et climatique.



Intégrer les enjeux de sobriété à l’ensemble de leurs politiques, de leur propre commande
publique à l’accompagnement des entreprises ou des associations locales.



Soutenir le déploiement de tiers lieux*.

Partenaires potentiels
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
Chambres consulaires
Chercheurs
Collectifs citoyens et associations
Délégataires de services publics sur les transports et la gestion des déchets
Membres du programme de recherche sur les Transitions énergétiques et sociétales
Réseau des Plans climat air-énergie territoire
Structures porteuses de programmes alimentaires de territoire
Structures porteuses des espaces information énergie, des conseils en énergie partagées
Syndicats d’énergie
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Bénéficiaires potentiels
Les habitants et les collectifs de citoyens sont reconnus comme acteurs de la transition ; ils
gagnent en solidarité, en lien social et évitent une perte de pouvoir d’achat lié à la précarisation
énergétique.
Les EPCI et les communes gagnent en efficacité et en transversalité dans le déploiement de leurs
politiques énergétiques en partageant l’action climatique avec l’ensemble des acteurs. Ils
améliorent la qualité et l’efficience de leurs commandes publiques.
Les entreprises anticipent les mutations et préservent leur viabilité économique.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de collectivités ayant fait preuve d’innovation sociale dans leur politique énergie
climat (PCAET), avec une gouvernance partagée et une co-construction des projets.



Consommations énergétiques des secteurs bâtiment et transports, par territoire.



Évolution de la notion de « sobriété énergétique » vers celle de « mode de vie sobre » dans
les PCAET des EPCI à partir d’une grille d’analyse des modes de vie.
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MESURE 27
Accompagner la mutation des infrastructures
énergétiques vers le renouvelable
Moyen terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 33

La programmation pluriannuelle de l’énergie porte à 33 % l’objectif de production d’énergies renouvelables
en 2030 et prévoit la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035 en France. Cette transition du
nucléaire vers le renouvelable peut impacter très directement le territoire du Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine. La centrale d’Avoine risque en effet de connaître des difficultés pour refroidir ses
réacteurs en raison du réchauffement de l’eau et de la baisse des débits de la Loire, comme des épisodes
d’étiages plus longs et plus accentués.
Multiplier par 3 notre production renouvelable semble accessible. Mais 90% de notre production
renouvelable en 2018 provenait principalement du bois sur lequel la marge de progression est limitée. Les
réseaux électriques et le nuage de vapeur d’eau de la centrale marquent déjà fortement le paysage du
territoire. La démultiplication des autres sources de production de chaleur et d’électricité par un facteur 10,
50 voire bien plus selon les Plans climats air énergie territoriaux (PCAET) locaux viendra à nouveau
modifier les paysages. Sans politique dédiée et traduite dans leurs documents d’urbanisme, les communes
et les Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) ont peu de marge de manœuvre pour
réguler le déploiement des grandes infrastructures énergétiques, dont les permis de construire et
d’exploiter sont validés par l’État.
L’énergie est un bien commun qui n’est pas géré comme tel. Le marché libéralisé et financiarisé génère
des crispations autour des énergies fossiles, nucléaires ou renouvelables. Des collectifs citoyens et des
sociétés d’économie mixte du territoire portent des projets d’énergie renouvelable avec une gouvernance
et des retombées économiques locales. Parallèlement, des habitants, entreprises ou agriculteurs
investissent dans le renouvelable pour diversifier leurs revenus. Les terres agricoles deviennent des sites
potentiels de production d’énergie, au risque de limiter leurs capacités de production alimentaire. Enfin,
avec ses 30 % de forêt et son sous-sol calcaire, la géographie du territoire est propice au développement
de filières bois énergie et géothermie. Il reste toutefois de nombreuses inconnues quant aux impacts de
cette dernière technologie sur les nappes souterraines.
Le déploiement d’énergies renouvelables nécessite des réseaux de distribution de gaz et d’électricité
suffisamment dimensionnés ainsi qu’une bonne capacité de raccordement*. Le territoire dispose d’un site
de transformation en Maine-et-Loire qui pourrait être utilisé par d’autres sources de production quand la
centrale nucléaire devra opérer sa mutation. Dès à présent, partout sur le territoire, des réseaux de
distribution d’énergie offrent de nouvelles possibilités de connexion, telles que des stations de recharge
électrique ou de distribution de biogaz naturel pour les véhicules.
L’ambition du Parc est d’accompagner et valoriser les collectivités et les citoyens qui s’engagent dans les
énergies renouvelables. Avec les acteurs concernés, il souhaite anticiper les mutations énergétiques
majeures et leurs conséquences sur les ressources, les paysages et l’emploi.
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*Capacité de raccordement : les énergies renouvelables, produites de manière diffuse par des acteurs
publics ou privés, peuvent être transportées et distribuées par les gestionnaires des réseaux si elles ne sont
pas utilisées sur place. La capacité de ces réseaux doit être suffisante pour accueillir de nouvelles
productions tout en anticipant leur développement. Les besoins des territoires sont inscrits dans le schéma
régional de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables (S3REnr). Si ces besoins sont mal
anticipés, le redimensionnement de l’infrastructure de connexion au réseau est pris en charge par le
producteur d’énergie, ce qui nuit à la rentabilité du projet.

Pour le territoire

Enjeux









Transition énergétique et adaptation des modes de vie.
Emissions et stockage du carbone
Solidarité territoriale.
Résilience et adaptation des activités économiques et des emplois.
Développement économique et social.
Intégrité et adaptation des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
Implication citoyenne.
Initiatives de transition sociétale.

Objectifs opérationnels








Co-construire et partager de la connaissance.
Favoriser le consensus sur la nécessité d’une transition énergétique par la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et le recours aux énergies renouvelables.
Quadrupler la production d’énergies renouvelables d’ici 2038, renforcer la chaleur renouvelable
et diminuer la part du fossile et du nucléaire.
Expérimenter de nouveaux modes de production, de distribution et de stockage des énergies
renouvelables en lien avec les réseaux de distribution existants.
Prendre en compte les énergies grises des systèmes de production énergétique.
Systématiser l’investissement pour les énergies renouvelables des citoyens et des acteurs
locaux dans une gouvernance partagée.
Appuyer et valoriser les infrastructures de distribution d’énergie renouvelable destinées à la
mobilité.

Traductions relatives au plan du Parc
Le déploiement des énergies renouvelable sur le territoire du parc est possible. Certaines zones sont
cependant à préserver : (cf. mesure 28)
Le déploiement des grandes infrastructures d’énergie renouvelables est à proscrire :
Dans les réservoirs de biodiversité prioritaires (cf. mesure 10) ;
Sur les lignes de crête des paysages emblématiques du Parc (cf. mesures 13) ;
Au sein du territoire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco (cf. mesure 14).
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Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Co-production des connaissances techniques et réglementaires sur les énergies
renouvelables : contribution à des programmes de recherche ; capitalisation des expériences (cf.
mesure 1).
Coproduction de connaissances sur les potentialités des énergies renouvelables, notamment
de la géothermie et sur ses impacts sur l’hydrogéologie et le cycle de l’eau : contribution à des
programmes de recherche ; capitalisation des expériences (cf. mesures 1 et 6).

Partager
Animation d’une réflexion sur les paysages de l’énergie : partage de connaissances et
d’expériences sur l’évolution des paysages patrimoniaux du territoire (cf. mesure 13).
Sensibilisation des acteurs sur les mutations de l’activité énergétique locale : organisation de
temps d’information et de formation, notamment à destination des acteurs des filières émergentes (cf.
mesures 16, 20 et 22).
Partage et transfert de projets structurants : recensement des expériences ; partage de ces
expériences, notamment celles incluant une gouvernance partagée, un financement participatif et des
retombées économiques locales (cf. mesures 5 et 16).

Faire ensemble
Appui aux filières d’énergies renouvelables dans l’habitat : participation à lever les freins du
déploiement des énergies renouvelables solaire thermique et photovoltaïque, au micro-éolien ou à la
géothermie dans les constructions neuves et la rénovation (cf. mesures 16 et 32) ; aide à la
structuration de la filière d’approvisionnement en bois énergie (cf. mesure 21).
Expérimentation de solutions de production et de distribution en circuit court : recherche et
accompagnement d’acteurs et de projets pilotes pour tester l’auto consommation d’électricité
renouvelable, la production de fraîcheur et chaleur renouvelables, le stockage de l’énergie…
Co-construction avec les EPCI et les habitants de stratégies sur les énergies renouvelables et
de récupération de l’industrie : accompagnement des EPCI pour impliquer les habitants ; appui pour
traduire ces stratégies dans les documents d’urbanisme, les PCAET et défendre leurs besoin à
l’échelle des S3REnR (cf. mesure 32).
Appui à des collectifs citoyens : assistance technique dans la phase d’émergence des projets
partagés d’énergie renouvelable et, leur articulation avec les politiques publiques ; soutien au
financement participatif de projets locaux et à l’entrée des acteurs locaux dans la gouvernance des
projets (cf. mesure 15, 16, 32).
Appuis aux porteurs de projets d’infrastructures agri-énergétiques soutenant l’activité
économique des exploitations agricoles (sous réserve de la préservation de l’intégrité des sols
cultivables, avec la réversibilité de l’installation sur l’épaisseur productive, et du maintien de la
capacité de production agricole, notamment destinée à l’alimentation).
Aide aux porteurs de projets pour mettre en place des dispositifs de suivi des impacts
d’infrastructures renouvelables sur la faune, la flore et la santé.
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Conseils et avis sur les projets d’énergie renouvelable structurants : production d’avis défendant
les traductions relatives au plan du Parc et les principes généraux liés à la stratégie politique du Parc
sur lesquels les signataires se sont engagés :
-

respect et intégrité des patrimoines,

-

gouvernance locale partagée et ouverte aux habitants

-

participation financière de la société civile et des collectivités locales

-

statut du foncier : respect des conditions de signature des baux et des zones de déploiement
des grandes infrastructures énergétiques spécifiées dans les stratégies énergies renouvelables
des EPCI, lorsqu’elles existent

-

analyse du cycle de vie des projets

-

réversibilité des aménagements : préservation de l’intégrité des sols cultivables et d’une
capacité de production agricole principalement destinée à l’alimentation à l’échelle du territoire.

-

coactivité économique et notamment soutien de l’activité agricole par des projets mixtes agriénergétiques en cas d’implantation d’énergies renouvelables sur des espaces cultivables.
(cf. mesures 9, 10, 13, 14, 19, 21 28 et 32 et engagements généraux des signataires).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Soutenir l'animation des dynamiques citoyennes d'énergies renouvelables. Renforcer la
gouvernance locale notamment via des Sociétés d’économie mixte (SEM) énergétique locales
ou par la création de sociétés coopératives et citoyennes.

État.








Prendre en compte, autant que la réglementation le permet, les schémas d’énergie
renouvelable locaux, les dynamiques citoyennes et les prescriptions de la charte sur le
déploiement de ces énergies.
Intégrer aux avis émanant des services départementaux de l’architecture et du patrimoine les
contraintes des dispositifs techniques ou de faisabilité économique des projets d’énergies
renouvelables domestiques.
Prendre en compte dans le Schéma régional de raccordement aux réseaux des énergies
renouvelables (S3REnR) les besoins d’injection d’énergie renouvelable exprimés par les
syndicats intercommunaux d’énergie du territoire.
Autoriser l’innovation en dehors du cadre réglementaire sur l’autoconsommation, y compris en
impulsant une évolution du cadre réglementaire.

Régions.



Associer le Parc à sa politique de transition énergétique.
Soutenir financièrement la transition énergétique dans le cadre des contractualisations avec les
EPCI.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
144

ORIENTATION 11 – MESURE 27

EPCI et communes.









Elaborer des stratégies territoriales de déploiement des énergies renouvelables concertées
avec les habitants et compatibles avec les politiques de déploiement des réseaux des
syndicats intercommunaux d’énergie. Les traduire dans leurs documents d’urbanisme.
S’impliquer dans la gouvernance des projets ou favoriser la participation locale dans les projets
d’énergies renouvelables.
Préserver l’activité agricole en mettant en œuvre les prescriptions de la charte sur les projets
agro-énergétiques.
Atteindre les objectifs d’énergie renouvelable fixés dans leur Plan climat air-énergie territorial
(PCAET).
S'assurer que les prescriptions sont compatibles avec les contraintes techniques ou
économiques lors de l'instruction des permis de construire comprenant un dispositif d'Energies
renouvelables (EnR) domestique.
Anticiper l’impact socio-économique de la mutation énergétique de la centrale nucléaire.

Partenaires potentiels
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Agences locales de l’énergie et du climat
Agriculteurs
Chambres consulaires
Collectifs citoyens pour le déploiement d’énergies renouvelables
Entreprises
Espaces info énergie
Réseaux, relais et clusters régionaux d’énergies renouvelables
Syndicats d’énergie

Bénéficiaires potentiels
L’ensemble des acteurs, collectivités, professionnels et habitants qui s’approprient la
transition énergétique, bénéficient :




d’une transition énergétique et économique du territoire choisie et non subie ;
d’une production énergétique locale renouvelable, avec une gouvernance locale, facteur
d’attractivité et de sécurité dans l’approvisionnement énergétique ;
du maintien et du développement d’emplois non délocalisables.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures





Production (en kWh) d’énergie renouvelable et évolution.
Nombre d’avis du Parc pris en compte sur la préservation du patrimoine naturel et paysager
dans les projets importants d’infrastructures énergétiques renouvelables.
Présence d’acteurs locaux dans la gouvernance des projets d’EnR.
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Rappel du Sommaire
VOCATION IV – Anticiper les mutations territoriales pour réinventer l’aménagement

Orientation 12 : Faire de la transition sociétale et de l’identité patrimoniale le
socle des politiques d’aménagement
Mesure 28 – Adopter un développement urbain sans étalement
Mesure 29 – Intégrer les nouveaux modes de déplacement et d’habiter dans les procédures
d’aménagement
Mesure 30 – Mobiliser l’expertise locale en amont des projets d’aménagement

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation a exprimé la volonté de revendiquer une identité ligérienne. Toutefois, celle-ci s’étend à
l’ensemble du Val de Loire reconnu au titre des paysages culturels par l’UNESCO. Le territoire du Parc
comporte néanmoins des spécificités patrimoniales remarquables qui caractérisent des « paysages
emblématiques ». Tous les participants ont constaté également que, malgré les évolutions législatives
favorables, l’urbanisation reste consommatrice d’espace. Les nouvelles constructions et infrastructures
participent souvent à la banalisation des paysages et à l’érosion de la biodiversité.
Les territoires ruraux sont très dépendants des mobilités individuelles. Le pétrole reste encore une
énergie facile à utiliser et peu onéreuse au regard des services qu’il rend. Il est difficile de penser la
planification selon des alternatives qui n’existent pas encore. L’augmentation attendue du coût de
l’énergie risque pourtant de bousculer la répartition des activités socio-économiques sur le territoire.
Comme le mettent en exergue les SRADDET, il est urgent de se préparer à de telles mutations pour
envisager l’avenir des territoires.
Le Parc n’a pas vocation à conduire des politiques de planification. Il accompagne ses partenaires dans
leurs réflexions et développe ses propres outils d’accompagnement en complémentarité des dispositifs
existants. L’approche transversale du Parc permet d’explorer collectivement des solutions alternatives
pour répondre à ces nouveaux enjeux de société parmi lesquels l’arrêt de l’étalement urbain et la
réversibilité des aménagements sont prioritaires (Mesure 28).
Ce qui est en jeu, c’est aussi la capacité des populations à habiter le territoire, c’est-à-dire à désirer y
vivre, pouvoir y travailler, se déplacer et y développer des relations sociales épanouies. La qualité des
patrimoines naturels, paysagers et bâtis constitue un atout pour proposer un nouveau récit de territoire,
enthousiasmant et fédérateur. Cela suppose de s’accorder collectivement sur des objectifs partagés et
déclinés à différentes échelles : des SCOT aux orientations d’aménagement et de programmation des
PLU. Fort de ses partenariats universitaires, le Parc participera à la recherche dans ce domaine en
menant des actions spécifiques (Mesure 29).
Pour faire évoluer les pratiques d’aménagement, il est nécessaire de mobiliser l’expertise locale. Bien
que la procédure des études d’impact ait été simplifiée, certains projets méritent une concertation en
amont. Chercheurs, techniciens ou érudits locaux, la contribution de ces acteurs à un projet est efficace
lorsqu’elle est organisée, coordonnée : il revient au Parc de développer des moyens d’intervention utiles
à tous et de permettre à chacun de s’ouvrir à la complexité croissante du monde (Mesure 30).
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MESURE 28
Adopter un mode de développement
urbain sans étalement
Court terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 3, 9, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 22, 23, 24, 29, 30, 32 et 33

Entre les aires métropolitaines de Tours et Angers, l’aménagement du territoire sur le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine s’est planifié en fonction des dessertes routières. Dans le
prolongement de ces agglomérations comme autour de Saumur et Chinon, l’étalement urbain se
développe fortement, accentuant la désertification de zones rurales plus éloignées.
Cet étalement urbain participe à la banalisation des paysages. Reconnus à l’international par les
visiteurs, ces derniers ont une valeur patrimoniale repère pour les habitants et sont sources de
retombées économiques pour le territoire.
Pour préserver les terres agricoles de l’artificialisation des sols*, le code de l’urbanisme durci
régulièrement les règles d’extension urbaine pour tendre petit à petit vers le zéro artificialisation
nette. Cependant, le modèle économique d’aménagement n’en reste pas moins consommateur de
foncier*, rendant nécessaire sa réorientation. Aujourd’hui, en France comme à l’étranger,
l’urbanisme écologique* s’affirme et se développe.
Ce nouveau modèle d’urbanisme doit participer à une plus grande dynamique interrégionale sur un
territoire recouvert par plusieurs Schémas de cohérence territoriale (SCOT), la charte du Parc les
aidant à décliner leurs objectifs dans les Plan locaux d’urbanisme (PLU) et Plan locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi). Il s’inscrit également dans une relation de compatibilité avec le Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) pour
reprendre à son compte les grandes orientations relatives à l’urbanisme, la biodiversité et la
préservation des terres agricoles ou forestières.
Le Parc est réglementairement une « personne publique associée ». À ce titre, il doit apporter son
avis sur les documents de panification et assurer la traduction de sa charte dans les politiques
locales d’aménagement. Dans ce cadre, les collectivités bénéficient d’une réelle plus-value à leur
démarche si elles s’appuient sur les savoir-faire pluridisciplinaires du Parc, dès la genèse de leurs
projets de territoire.
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*Artificialisation des sols : mode d’occupation des sols conduisant, lors d’une opération de construction ou
d’aménagement, à le rendre indisponible pour la biodiversité ou improductif pour la sylviculture ou
l’alimentation collective. Elle est à distinguer de l’imperméabilisation des sols qui est une destruction physique
des strates pédologiques par compactage et application d’un revêtement. L’objectif national affiché tend vers
le « zéro artificialisation nette »
*Urbanisme écologique : méthode qui repense les processus de fabrication de la ville pour construire des
politiques d’aménagement flexibles, capables de s’adapter en continu à l’évolution des usages. Il intègre les
principes suivants : respect de la biodiversité ordinaire, recherche du beau dans l’aménagement, solidarités
sociales, générationnelles et territoriales, anticipation des conséquences des évolutions climatiques et
intégration des incertitudes, participation citoyenne dès la phase de diagnostic.
*Consommation foncière : fait référence à l’ouverture à l’urbanisation de terres agricoles, forestières ou
naturelles. Plus globale que l’artificialisation, elle induit une approche économique liée à l’immobilier, à la
propriété et à la fiscalité. Ce terme est cependant plus facilement associé à la mesure de l’étalement urbain.

Pour le territoire

Enjeux






Étalement urbain et optimisation du tissu bâti ou des friches urbaines.
Émissions et stockage du carbone.
Intégrité des patrimoines naturels et paysagers.
Attractivité et vitalité des villages ruraux.
Vivre ensemble.

Objectifs opérationnels






Considérer le sol comme un bien commun à préserver et prendre en compte cette notion
dans toutes les procédures de gestion ou d’aménagement du foncier.
Repenser la définition des zonages en fonction des mixités fonctionnelles, sociales et
générationnelles.
Proposer des densités urbaines acceptables, respectueuses des patrimoines et relevant les
défis environnementaux.
Intégrer le concept de réversibilité dans la planification.
Opter pour des modes de décision souples et concertés, orientés vers le projet et privilégier
des principes de conditionnalité plutôt que la règle et l’interdit.

Traductions relatives au plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité prioritaires et secondaires identifiés sur le territoire du Parc sont
détaillés dans le document complémentaire n°1. Les corridors écologiques prioritaires et
secondaires sont détaillés dans le document complémentaire n°2.
Les paysages emblématiques sont présentés dans le document complémentaire n°3 et ceux plus
particuliers du Val de Loire inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco
dans le document complémentaire 4.
Les documents d’urbanisme s’attacheront à décrire et proposer à une échelle plus fine, les
traductions suivantes à l’occasion de leur procédure d’évaluation et de mise à jour telle
que prévue par la loi.
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Réservoirs de biodiversité prioritaires (cf. mesure 10)

Carte 1

Ces secteurs comportant des espèces et des habitats naturels protégés n’ont pas
vocation à être urbanisés. Un cas particulier est cependant à distinguer pour les
chiroptères.
Réservoirs de biodiversité secondaires et espaces cultivés (cf. mesure 10)

Carte 1

Ces secteurs de plus grande superficie comportent potentiellement des espèces et
des habitats naturels protégés. Ils sont en outre indispensables au maintien des
continuités écologiques du territoire.

Corridors écologiques prioritaires et secondaires (cf. mesure 10)

Carte 1

Intégration dans les documents de planification de l’objectif de maintien voire de
renforcement des corridors écologiques.

Secteurs de valorisation de sites paysagers remarquables et de requalification
d’espaces (cf. Mesure 10). Sites potentiels identifiés par les symboles au plan du
Parc).

Carte 1

Recommandation : Dans le cadre des documents d’urbanisme, ces secteurs devront
faire l‘objet d’un traitement particulier par l’engagement d’études plus précises et la
mise en œuvre d’outils réglementaires spécifiques tels que les Orientation
d’aménagement et de programmation, les zonages et prescriptions réglementaires,
recensement d’éléments paysagers et patrimoniaux à protéger, etc...

Paysages culturels du Val de Loire
Prescription :


Les éléments caractéristiques des structures paysagères des paysages du Val
de Loire ont vocation à être conservés. Ainsi, les lignes de crête, les coteaux
boisés et viticoles, les motifs bocagers inondables, les arbres isolés, les
éléments du patrimoine vernaculaire, devront faire l’objet d’une attention
particulière dans les documents d’urbanisme et n’ont pas vocation à être
détruits.



Cette zone axiale du Parc n’a pas non plus vocation à accueillir des
installations, équipements ou infrastructures dont l’ampleur remet en cause la
valeur universelle exceptionnelle qui justifie son classement.

Carte 2

Préconisation :


Les fronts urbains et silhouettes de bourgs et hameaux remarquables sont à
préserver.
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Paysages emblématiques

Carte 2

Prescription :


De par leur présence importante dans le paysage, les lignes de crête n’ont
vocation ni à être urbanisées ni à accueillir des installations dont l’ampleur
remet en cause leur intégrité.

Préconisation :


Les éléments caractéristiques des structures paysagères ont vocation à être
conservés. Ainsi, les coteaux boisés et viticoles, les motifs bocagers
inondables, les arbres isolés, les éléments du patrimoine vernaculaire devront
faire l’objet d’une attention particulière dans les documents d’urbanisme.

Sensibilité aux changements climatiques

Carte 3

Recommandation :


Un travail spécifique sur l’intégration des risques accrus par les changements
climatiques, tels que les feux de forêt, le retrait/gonflement des argiles et les
impacts des pluies intenses en zones urbanisés est à engager dans le cadre
des documents d’urbanisme (cf. mesure 24).

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d'actions
Connaître
Enrichissement de la connaissance des patrimoines naturels, culturels et paysagers des
collectivités : organisation de recensements participatifs ; réalisation d’études et inventaires
complémentaires aux données du Plan du Parc… (Cf. mesures 13 et 31).
Caractérisation des modes de vie des habitants : développement de partenariats avec des
universités et laboratoires de recherche ; contribution à une recherche appliquée adaptée aux
caractéristiques du territoire et conception de scénarios prospectifs utiles à la planification.
Partager
Promotion des valeurs et principes de l’urbanisme écologique et transfert des
expérimentations : présentation auprès des agents et élus en charge de l’aménagement du
territoire, notamment à l’occasion de l’évaluation et de la mise à jour de leurs documents
d’urbanisme ; animation de temps d’échanges et d’ateliers dédiés ; conception et/ou animation de
formations ; diffusion d’outils d’information et de sensibilisation.
Faire ensemble
Co-construction d’un modèle d’urbanisme écologique adapté aux spécificités du territoire :
partage, mise en débat et approfondissement des valeurs et principes généraux définis dans la
charte ; expérimentation de gouvernance partagée ; co-construction d’un observatoire local de la
qualité de l’urbanisme permettant de suivre la consommation foncière et l’évolution du modèle
d’aménagement pour enrichir les pratiques locales, partager les outils et méthode de travail
notamment pour le suivi de l’artificialisation des sols au service des collectivités…
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Accompagnement des stratégies territoriales : aide à la définition de stratégies relatives à la
consommation foncière* ; coproduction avec le maître d’ouvrage d’Orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) thématiques, réalisation d’animations avec les habitants pour concevoir
des OAP zonées, dans les PLU et PLUi ; contribution à des démarches d’écologie industrielle et
territoriale en zones industrielles, artisanales et commerciales.
Expérimentation de nouvelles règles locales d’urbanisme : contribution à la réorganisation de
l’instruction des autorisations d’urbanisme pour placer l’évolution du mode d’habiter au cœur des
préoccupations ; mise en œuvre de participations citoyennes pour une densification qualitative des
espaces construits.
Végétalisation des villes et bourgs : engagement d’études conciliant gestion de l’eau, expression
de la biodiversité et pérennité des aménagements ; appui à des programmes de recherche
spécifiques.
Apprentissage de la réversibilité dans la planification : appui aux projets intégrant en amont la
possibilité de revenir à un état initial où le sol est libéré pour retrouver une vocation agricole ou
naturelle ; expérimentation de solutions réglementaires.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Participer à l’observatoire local de la qualité de l’urbanisme.

État.



Associer le Parc en amont des procédures d’urbanisme réglementaire.
Soutenir techniquement et/ou financièrement l’urbanisme écologique*.

Régions.



Soutenir les démarches de reconquête / modernisation des logements vacants dans les
secteurs au marché du logement peu tendu.
Soutenir techniquement et/ou financièrement l’urbanisme écologique*.

Départements.




Impliquer le Parc dans leurs politiques relatives à l’aménagement et au logement.
Mobiliser l’expertise de leurs services et valoriser leurs expérimentations.
Impliquer le Parc dans l'élaboration et l'animation des programmes locaux de l’habitat sur
l’amélioration du parc de logements existants et les programmes de revitalisation de cœur
de ville.
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EPCI et communes.



Associer le Parc en amont de leurs politiques d’aménagement.
Donner une place à l’initiative citoyenne dans leurs politiques d’aménagement.



Soutenir techniquement et/ou financièrement l’urbanisme écologique.



Impliquer le Parc dans l'élaboration et l'animation des programmes locaux de l’habitat sur
l’amélioration du parc de logements existants et les programmes de revitalisation de cœur
de ville.
A l’occasion de l’évaluation et de l'évolution des documents de planification, traduire les
traductions relatives au Plan du Parc avec l’aide de l’équipe technique du Parc et des
partenaires mobilisés.



Partenaires potentiels
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
Agences techniques départementales et conseils d’aménagement d’urbanisme et d’environnement
(CAUE)
Mission Val de Loire
Associations et collectifs citoyens
Chambres consulaires
Universités et laboratoires de recherche
Syndicats d’énergie

Bénéficiaires potentiels
Les EPCI et communes bénéficient d’une ingénierie complémentaire pour mener des projets au
service de leurs habitants.
Les citoyens exercent un rôle dans le processus de décision concernant des projets liés à leur
cadre de vie.
Les personnes publiques associées se concertent et se coordonnent en amont des délais
impartis pour rendre un avis.
Les agriculteurs voient la vocation de leurs terres durablement protégée.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures




Nombre de collectivités ayant impliqué le Parc en amont des consultations pour mandater
un bureau d’étude.
Nombre de collectivités ayant bénéficié d’un accompagnement du Parc au-delà de la simple
association réglementaire.
Étalement urbain avec un indice commun aux SCOT.
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MESURE 29
Intégrer les nouveaux modes de déplacement et
d’habiter dans les procédures d’aménagement
Long terme

Mesures 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17,
22, 23, 24, 28, 30, 32 et 33

Qu’il s’agisse de déplacements réalisés dans le cadre de ses activités professionnelles ou
personnelles, l’usage de l’automobile est indispensable sur des territoires ruraux tels que le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Les politiques d’aménagement ont historiquement favorisé
l’éloignement de l’habitat des lieux d’emploi, renforçant ainsi la dépendance à la voiture
individuelle.
La relative proximité des agglomérations de Tours et Angers permet une desserte en transports en
commun ; ceux-ci drainent essentiellement l’axe ligérien du territoire. Les périphéries nord et sud, à
l’écart des principaux flux, sont moins bien desservies.
Désormais, l’évolution des modes de vie diversifie les motifs de déplacement, les loisirs culturels et
sportifs ayant pris une grande importance dans la vie des citoyens. Toutefois, le poids de l’énergie
et les incertitudes vont nécessairement avoir des conséquences sur ces habitudes.
Dans le cadre de l’élaboration des Schémas régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les intercommunalités aux confins de l’Anjou, de la
Touraine et du Poitou se sont saisies de cette problématique pour travailler à l’élaboration de
solutions communes.
Dans sa politique énergie-climat, le Parc a eu l’occasion de travailler sur de nouvelles pratiques
solidaires de mobilité. Il a ainsi modestement expérimenté des solutions alternatives à
l’autosolisme*. Son animation de pédibus-vélobus* a permis de rationaliser certains déplacements
de proximité. La généralisation et la pérennisation de ces dispositifs ne sont pas encore assurées.
Aujourd’hui, le Parc doit accompagner la systématisation de cette approche « mobilité » dans
toutes les procédures d’aménagement, en s’attachant à la diversité des besoins et motivations qui
guident les choix de vie.

*Autosolisme : fait de circuler seul dans son automobile pour répondre aux besoins de déplacement même
s’il existe des alternatives comme les transports collectifs.
*Pédibus-vélobus : correspond à un déplacement pédestre ou à vélo, principalement utilisé dans le cadre
des allers-retours domicile – école le long d’une ligne définie chaque année entre parents, équipe
enseignante et municipalité.
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Pour le territoire

Enjeux




Transition énergétique et adaptation des modes de vie.
Nouvelles pratiques de mobilité rurale.
Attractivité et vitalité des villages ruraux.

Objectifs opérationnels





Réduire les déséquilibres du territoire.
Connaître et anticiper les incidences des nouveaux modes de vie.
Être à l’écoute des habitants et usagers.
Promouvoir la sobriété : outils et moyens pour minimiser les déplacements, professionnels
comme personnels.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Étude sociologique sur les motivations à habiter les territoires ruraux d’aujourd’hui et sur
les pratiques de mobilités : montage de programmes de recherche avec les universités,
collaboration à des études prospectives de territoire, …
Compilation et synthèse de données sur les déplacements liés aux activités de loisirs et de
tourisme (cf. mesures 24 et 25).
Partager
Diffusion des informations et expériences sur les nouveaux modes de déplacements.
Faire ensemble
Promotion d’outils et de moyens pour minimiser les déplacements : appui à la construction
d’une offre de tiers-lieux* (cf. mesure 3), soutien au développement du télétravail…
Aide aux collectivités pour anticiper et traduire les enjeux de mobilité dans leurs projets de
territoire : promotion d’un « urbanisme des courtes distances » dans la planification ; coconstruction de scénarios d’évolution des mobilités rurales décarbonées : reconquête de transports
en commun en sites propres, cadencement de lignes ferroviaires en tram-train, densification
urbaine autour des nœuds de transports en commun, développement de transports
hippomobiles…
Soutien aux expérimentations de mobilités douces et alternatives à l’autosolisme :
organisation de mobilisations citoyennes pour adopter des modes de vie plus indépendants de
l’automobile et s’approprier un nouveau rapport au temps proche de la mouvance « slow-city »,
montage d’expériences d’accompagnement de familles pour les aider à organiser leurs transports
quotidiens pour économiser argent et émissions de gaz à effet de serre, …
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
État.


Collaborer et diffuser les résultats des programmes d’action-recherche sur les mobilités
rurales.



Assurer le suivi et faciliter l’atteinte des objectifs de transitions énergétique et sociétale des
territoires.

Régions.


Soutenir les expérimentations dans le cadre de leurs domaines de compétence liées à la
mobilité et au transport.



Etudier la faisabilité d'encourager la sobriété dans les conditions d’attribution de leurs aides.



Engager des expériences de rationalisation des mobilités dans les lycées.

Départements.


Etudier la faisabilité d'encourager la sobriété dans les conditions d’attribution de leurs aides.



Engager des expériences de rationalisation des mobilités dans les collèges.

EPCI et communes.


Intégrer les nouveaux modes de déplacement et la sobriété dans leurs réflexions
stratégiques d’aménagement du territoire.



Expérimenter de nouveaux modes de gouvernance partagée avec la société civile dans le
cadre de leur Plan climat air énergie territoire (PCAET) et des projets relatifs aux
déplacements de leurs habitants.



Promouvoir les tiers-lieux multifonctionnels, au-delà des espaces de coworking.
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Partenaires potentiels
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
Chambres consulaires
Écoles, universités et laboratoires de recherche
Collectifs citoyens
Réseau des Plans climat air énergie territoire (PCAET)

Bénéficiaires potentiels
Les habitants envisagent un rapport à la mobilité dépassant la seule recherche du confort
individuel et bénéficient d’alternatives crédibles à la voiture individuelle.
Les collectivités optimisent leurs plans d’aménagement et gagnent en attractivité résidentielle.
Les entreprises anticipent les mutations du salariat et leurs besoins de mobilité.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Taux de motorisation des ménages.



Distance moyenne domicile-travail pour les habitants du territoire.
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MESURE 30
Mobiliser l’expertise locale en amont des projets
d’aménagement
Long terme

Mesures 4, 5, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 32

Les richesses écologiques et paysagères du territoire impliquent une prise en considération de leurs
spécificités dans tout projet d’aménagement du territoire. Le cadre réglementaire impose également que
toute installation ou toute construction, industrielle, artisanale, agricole, etc…, prenne en considération
ces éléments selon leur potentiel impact. C’est l’application de la séquence « Eviter, Réduire et
Compenser » ou ERC*, qui a fait l’objet de nombreux ajustements administratifs et réglementaires pour
faciliter sa mise en œuvre. Les stratégies régionales pour la biodiversité développent en outre des
dispositifs pour anticiper la prise en compte de ce sujet qui doit se démocratiser auprès du plus grand
nombre.
Les Parcs sont reconnus dans les textes comme des partenaires privilégiés de l’Etat et des collectivités
territoriales pour la mise en œuvre des politiques liées à la biodiversité et au paysage, avec un rôle de
mise en cohérence des politiques publiques sur leur territoire en application de leur charte.
Dès 2006, le Parc inscrivait des principes analogues dans sa future charte notamment dans les zones
écologiques majeures : chaque projet d’aménagement doit intégrer dans ses propres objectifs les
considérations environnementales. Ainsi exprimées dans le projet, elles deviennent une composante à
part entière du projet d’aménagement et non une contrainte qui va limiter le projet.
Le nombre de projets, plans et programmes qui impactent le territoire est cependant si important qu’il
n’est matériellement impossible pour le Parc de s’impliquer à même hauteur sur tous les dossiers.
Selon les calendriers et l’importance des aménagements, des modalités de saisine et de coopération
sont donc à organiser pour apporter une plus-value aux porteurs de projet.
*Séquence Eviter Réduire Compenser : Pour limiter au maximum les impacts sur l’environnement d’un projet,
d’un plan ou d’un programme d’aménagement, les textes issus de la loi relative à la protection de la nature de
1976 introduise cette séquence méthodologique qui s’appuie sur trois phases successives :
1/ La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher à éviter ces impacts. Il convient alors de
questionner des choix fondamentaux liés au projet tel que la localisation géographique, le choix du procédé
technique ou encore la période. Une adaptation du projet peut être envisagée pour éviter les impacts.
2/ Dès lors que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pu être pleinement évités à un coût raisonnable, il
convient de réduire la dégradation restante par des solutions techniques de minimisation des impacts lors de la
phase de chantier par exemple ou liées au fonctionnement de l’ouvrage
3/ En dernier recours, des mesures compensatoires doivent être engagées pour apporter une contrepartie
positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement la qualité environnementale des
milieux. L’impact positif sur la biodiversité des mesures doit être au moins équivalent à la perte causée par le
projet.
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Pour le territoire

Enjeux





Préservation de la biodiversité remarquable et ordinaire.
Lutte contre la banalisation des paysages.
Atténuation et adaptation aux changements climatiques.
Développement économique durable.

Objectifs opérationnels





Coordonner l’expertise environnementale du territoire.
Accompagner les maîtres d’ouvrages pour qu’ils intègrent les orientations de la charte dans
leurs projets.
Préserver et valoriser les caractères spécifiques des éléments patrimoniaux du territoire.
Interroger la pertinence des aménagements.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
A l’occasion du lancement des études d’impact, capitalisation des données naturalistes :
rassemblement de données auprès des partenaires du Parc, co-rédaction de note d’enjeux pour les
projets les plus importants.
Partager
Conseils en amont des projets : en matière d’inventaires naturalistes et plus généralement
d’enjeux environnementaux, de génie écologique.
Possibilité d’interrogation de la pertinence des projets au regard des enjeux identifiés dans
la charte du Parc mais aussi mis en évidence par les mutations environnementales et socioéconomique à l’œuvre sur son territoire : mobilisation de connaissances scientifiques, production
de notes pluridisciplinaires, recours à des experts indépendants…
Faire ensemble
Etude de mise en œuvre de critères d’acceptabilité du projet au-delà de la séquence ERC :
application du principe de co-développement, de réversibilité, de gouvernance partagée et inclusive
des forces citoyennes et économiques du territoire.
Accompagnement des collectivités dans leurs avis et soutien aux porteurs de projets et à la
consultation de leurs citoyens.
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.



Contribuer à la connaissance naturaliste en mettant à disposition les données recueillies
dans le cadre de leurs propres études en maîtrise d’ouvrage.
Veiller à la cohérence des décisions publiques en vue de l’application des préconisations de
la charte du parc et plus spécialement celles touchant aux réservoirs de biodiversité et aux
paysages emblématiques répertoriés au Plan du Parc. Cela implique une coordination de
tous.

État.




S’appuyer sur l’expertise du Parc sur les dossiers à forts enjeux lors des étapes amont
d’information relatives aux dépôts de demandes d’autorisation réglementaires (cf. mesure 32
« traductions relatives au plan de Parc »).
Distinguer les éléments de la charte à portée réglementaire potentielle et les contributions
du Parc postérieures à la rédaction de la charte qui sont des éléments d’information à
destination des maitres d’ouvrage et des partenaires consultées.

Pour toutes les collectivités.




Informer le Parc lorsqu'elles ont connaissance d’un projet, plan ou programme
d’aménagement sur leur territoire, et plus spécialement ceux touchant aux réservoirs de
biodiversité et aux paysages emblématiques répertoriés au Plan du Parc.
Prendre en compte le questionnement sur la pertinence du projet afin de mieux appréhender
en amont l’application des principes liés à l’étude d’impact selon la séquence Eviter Réduire
Compenser.

Partenaires potentiels
Agence Française de la Biodiversité
Associations de protection de la nature
Chambres consulaires
Chercheurs
Collectifs citoyens

Bénéficiaires potentiels
Les porteurs de projets bénéficient d’une expertise complémentaire pour optimiser leur dossier en
amont de leurs démarches administratives.
Les collectivités et les habitants peuvent s’appuyer sur un garant technique et indépendant.
L’Etat et les commissaires enquêteurs peuvent enrichir leur avis sur la base de l’expertise du
Parc.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre d’avis d’exprimés / nombre de sollicitations de l’Etat ou de collectivités.



Nombre de recommandations ayant été prises en compte dans l’évolution du projet.
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Rappel du Sommaire
VOCATION IV – Anticiper les mutations territoriales pour réinventer l’aménagement

Orientation 13 : Adapter l’architecture et l’urbanisme aux mutations
Mesure 31 – Repenser l’évolution et la conservation du patrimoine bâti
Mesure 32 – Favoriser l’écoconception des aménagements
Mesure 33 – Encadrer la signalétique et la publicité

Texte d’introduction de l’orientation
La concertation a fait émerger une forte attente pour une cohérence et une qualité des projets
d’aménagement et de construction. Leur responsabilité dans la banalisation des paysages, illustrée par
exemple par des sites de containers à déchets trop visibles jalonnant la campagne ou des extensions de
zones commerciales en abords de villes, a vivement été soulignée par les participants. Cela montre que
tous les décideurs n’ont pas encore intégré cette préoccupation de qualité paysagère malgré l’attractivité
qu’elle représente pour le territoire.
La finalité de l’urbanisme opérationnel est de produire un cadre de vie où les habitants s’épanouissent
dans le respect de leur environnement naturel et humain. Les procédures d’aménagement qui mettent
en œuvre ces opérations doivent relever le défi des transitions écologique et sociétale tout en valorisant
les richesses patrimoniales dont le Parc Loire Anjou Touraine bénéficie.
Les pouvoirs publics agissent par la contrainte réglementaire pour lutter contre l’artificialisation des sols
et, plus généralement, pour préserver les ressources naturelles, l’environnement ou la santé des
populations. Mais pour cela, il faut souvent que les effets atteignent des proportions inquiétantes, voire
irréversibles. Sous les effets du changement climatique et de la hausse du prix de l’énergie, d’autres
évolutions critiques du territoire sont à craindre : il est impératif de les anticiper, de façon concertée et
sans attendre que les textes évoluent, pour faciliter la résilience territoriale.
L’avenir du patrimoine bâti est étroitement lié à la réappropriation et l’adaptation de son usage (Mesure
31). La déclinaison de la Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire y participe. Mais il est du
devoir du Parc de diffuser cette ambition sur l’ensemble de son territoire.
La conciliation entre des intérêts divergents est un enjeu majeur pour tout aménageur : court ou long
terme ? Création d’emplois ou protection de l’environnement ? Perception esthétique du patrimoine
contre production d’énergie renouvelable ? Ces oppositions expriment souvent des conceptions
différentes de l’intérêt général. Dans un monde interconnecté où la moindre information est accessible
aux habitants, il est impératif d’aborder les projets d’aménagement de façon transversale. La méthode
d’écoconception des aménagements permet d’expérimenter de nouveaux principes tels que la
réversibilité ou le financement participatif (Mesure 32).
La recherche de la qualité des aménagements doit être guidée par l’ambition de produire du « beau »,
s’inscrivant dans le prolongement de l’histoire des lieux. Mais la valorisation des paysages est aussi le
fruit d’actions réglementaires, parfois symboliques, à la charnière des intérêts patrimoniaux et
économiques. C’est le cas de la modération de l’affichage publicitaire qui est un enjeu fort pour certaines
villes du Parc (Mesure 33).
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MESURE 31
Repenser la conservation et l’évolution
du patrimoine bâti
Long terme

Mesures 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16,
22, 23, 24, 28, 29, 30, 32 et 33

Plus qu’ailleurs en France, le Val de Loire est associé à un patrimoine bâti monumental et
vernaculaire abondant, en harmonie avec ses paysages et caractérisé par l’emploi du tuffeau ou
de l’ardoise. Ce bâti est largement présent au-delà de l’axe ligérien.
Le patrimoine historique monumental fait l’objet de multiples attentions. Cependant, le respect de
ses caractéristiques culturelles et techniques nécessite des savoir-faire spécifiques, souvent
onéreux. Cela rend difficile la réhabilitation et l’entretien pour de nombreux propriétaires.
Le patrimoine vernaculaire* est également un élément identitaire, témoin de l’histoire du territoire.
Mais faute de nouveaux usages, il se dégrade au fil du temps et est souvent relégué au rang de
d’élément décoratif du paysage.
L’habitat ancien a longtemps été maltraité par la perte de savoir-faire, symbolisée par l’emploi
généralisé du ciment. Mais, il est de nouveau restauré selon des procédés respectueux, depuis
une vingtaine d’années.
Aujourd’hui, les maisons individuelles correspondent mieux aux attentes actuelles des habitants et
sont réhabilitées, contrairement aux maisons mitoyennes de centres-bourgs qui connaissent un
taux de vacance important. Cependant, avec une législation de l’urbanisme mettant l’accent sur la
préservation des terres agricoles, les terrains constructibles sont plus onéreux. Il devient donc
économiquement plus intéressant d’engager des réhabilitations au sein de tissus urbains existants,
même en zone rurale où le marché de l’immobilier est détendu.
Pour retrouver une attractivité pérenne, une vie locale renouvelée, ne reposant pas uniquement sur
le tourisme, un nouveau mode d’habiter est à inventer dans les villages. La réhabilitation de leur
patrimoine bâti ancien est propre à attirer des habitants, à la recherche de lieux chargés d’histoire,
d’un mode de vie compatible avec leurs valeurs et souhaitant être fiers de leur cadre de vie.

*Patrimoine vernaculaire : il comprend les éléments caractéristiques d'une culture locale et populaire,
relatifs à l'histoire du quotidien et des pratiques : loges de vigne, murets, lavoirs, calvaires…
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Pour le territoire

Enjeux





Connaissance du patrimoine bâti.
Intégrité du patrimoine bâti.
Attractivité et vitalité des villages ruraux.
Adaptation aux changements climatiques et sociétaux.

Objectifs opérationnels






Identifier ce qui fait patrimoine.
Conserver la spécificité du cadre architectural et urbain.
Intégrer les évolutions environnementales et sociétales, définir ce qui doit être conserver et
valoriser, ce qui peut évoluer voire disparaître, et prioriser l’intervention.
Maintenir, adapter ou renforcer les dispositifs et outils de protection du patrimoine.
Rendre les citoyens acteurs des processus de décision concernant le patrimoine bâti.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Amélioration de la connaissance du patrimoine bâti : réalisation d’études pour caractériser la valeur
culturelle, engagement de recensements participatifs ; collecte de la mémoire locale - la « petite histoire
des lieux » …

Partager
Promotion du patrimoine bâti comme bien commun : animation de temps d’échanges et d’ateliers
dédiés ; conception et/ou animation de formations ; diffusion d’outils d’information et de sensibilisation,
insertion dans les PLU et PLUi… (cf. mesure 28).

Faire ensemble
Co-construction d’une politique de valorisation du patrimoine bâti : animation d’un forum
permanent impliquant associations, professionnels et collectivités ; définition de propositions d’actions ;
suivi et valorisation des expérimentations ; accompagnement des collectivités pour traduire ces
propositions dans leurs projets... (cf. mesure 30).
Mobilisation moyens techniques et financiers pour consolider les politiques relatives au bâti
ancien : apports de conseils aux porteurs de projet publics et privés ; organisation de chantiers et
formations (cf. mesure 17).
Initiation de nouveaux usages pour le bâti ancien : lancement de concours d’idées de valorisation
culturelle et/ou économique ; mise en œuvre et transfert d’expérimentations…
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Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.


Appuyer/relayer les actions du Parc et participer forum permanent du patrimoine bâti piloté par le
Parc.



Envisager le réemploi du patrimoine bâti existant avant d’étudier la construction de nouveaux
bâtiments.

Etat.


Veiller à la prise en compte du patrimoine bâti dans la planification.

Régions.


Soutenir techniquement et/ou financièrement les projets de restauration du petit patrimoine bâti
dans le cadre d'une stratégie territoriale définie.

Départements.


Soutenir techniquement et/ou financièrement les projets de restauration du patrimoine bâti.



Encourager le développement de chantiers d’insertion.

EPCI et communes.


Intégrer les conclusions des études sur le patrimoine bâti dans leurs documents de planification
et utiliser les outils juridiques de protection approprié.



Accepter de sauver du péril les petits édifices en propriété publique jugés intéressant même s’ils
n’ont pas d’usage afin de conserver un potentiel exploitable pour l’avenir.
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Partenaires potentiels
Architectes et paysagistes
Agences/services techniques
d’environnement (CAUE)

départementaux

et

conseil

d’aménagement,

d’urbanisme

et

Associations de sauvegarde et valorisation du patrimoine bâti
Chambres consulaires
Collectifs citoyens
Fondation du patrimoine
Entreprises d’insertion
Historiens
Mission Val de Loire
Professionnels du bâtiment et leurs fédérations
Services de l’inventaire
Universités et laboratoires de recherche

Bénéficiaires potentiels
Les EPCI et communes sont accompagnées dans la restauration et/ou valorisation de leur patrimoine
bâti. Leur territoire est plus attractif pour les habitants et visiteurs.
Les propriétaires sont accompagnés dans leur projet de restauration et/ou de valorisation.
Les habitants exercent un rôle dans le processus de décision concernant des projets liés à leur cadre
de vie. Ce dernier gagne en qualité.
Les associations de sauvegarde et valorisation du patrimoine bâti sont accompagnés dans leur projet
de restauration et/ou de valorisation. Elles voient leur rôle reconnu auprès des pouvoirs publics et des
habitants.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de recensements participatifs réalisés (ou actions similaires).



Nombre de réunions du forum permanent du patrimoine bâti.



Réalisation effective des propositions du forum.
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MESURE 32
Favoriser l’écoconception des aménagements
Long terme

En lien avec le
Plan de Parc

Mesures 15,17, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30

Les opérations d’aménagement conduites par les pouvoirs publics sont l’occasion de façonner un
cadre de vie agréable pour la population et les visiteurs. Depuis la reconnaissance du Val de Loire
par l’UNESCO au titre des paysages culturels, les intentions qualitatives des aménageurs se sont
renforcées sur les bords du fleuve et des vallées de ses affluents.
D’autres paysages emblématiques du territoire du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine font
également l’objet d’attentions particulières par les pouvoirs publics ou des associations de défense
de l’environnement. Au nom de valeurs patrimoniales, des points de vue divergents peuvent
s’exprimer notamment lorsque la concertation est ouverte aux habitants comme dans le cadre de
certains programmes de revitalisation de centres-villes. Parallèlement, des groupes de citoyens
s’organisent pour s’impliquer dans la gestion et l’évolution de leur cadre de vie. Pour répondre à
leurs propres obligations, les opérateurs privés privilégient le plus souvent quant à eux la rentabilité
économique à court terme.
Résultant des modes de vie passés et actuels sur le territoire, les paysages évoluent rapidement et
parfois en rupture avec l’histoire des lieux, ce qui peut provoquer un rejet de la part des habitants.
Au-delà de l’appréciation visuelle, la qualité du cadre de vie se mesure par sa fonctionnalité, son
accessibilité, sa convivialité d’usage ou encore son adaptation aux défis écologiques et
climatiques. Les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs nationaux tels que le label
« écoquartier » pour valoriser ces approches transversales.
Les incertitudes climatiques, environnementales et sociétales invitent ainsi à expérimenter puis
diffuser des modalités d’aménagement plus adaptées et réversibles. L’écoconception* apparaît
comme un mode de faire utile aux projets d’aménagement.
Le Parc a développé une expertise permettant d’aborder de façon transdisciplinaire les défis qui
s’imposent au territoire. Il est un l’interlocuteur des initiatives émergentes qui accompagnent les
mutations sociétales.

*Ecoconception : intégration systématique des aspects environnementaux, de la conception au
développement de projets d’aménagement et de construction. L’objectif est de réduire les impacts
environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un aménagement : provenance des matériaux,
énergie utilisée pour leur fabrication et leur mise en œuvre, facilité d’usage et d’entretien…

*Réversibilité : possibilité de revenir à un état initial. Dans le cas d’un aménagement, elle permet de
redonner au sol sa vocation première agricole ou naturelle.
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Pour le territoire

Enjeux





Émissions et stockage du carbone.
Intégrité des patrimoines naturels et paysagers.
Attractivité et vitalité des villages ruraux.
Vivre ensemble.

Objectifs opérationnels






Concevoir des aménagements sobres et adaptés prolongeant l’histoire des lieux
Coconstruire une identité patrimoniale dynamique et adaptée.
Revitaliser des centres-bourgs en favorisant le vivre-ensemble.
Concilier densification urbaine, accueil de la nature en ville et circuits économiques de
proximité.
Systématiser l’écoconception globale des procédures d’aménagement et leur déclinaison
opérationnelle.

Traductions relatives au plan du Parc
Les objectifs de l’application de l’écoconception de l’aménagement peuvent être plus ou moins
ambitieux selon les enjeux des secteurs concernés.
Réservoirs de biodiversité prioritaires, secondaires et espaces cultivés (cf.
mesure 10)

Carte 1

Préconisation : tout projet d’aménagement situé à proximité immédiate de ces espaces
ou les touchant a vocation à intégrer dans sa programmation un objectif de biodiversité
ambitieux.
 L’application du principe Éviter Réduire Compenser devra y être exemplaire (cf.
mesures 9 et 10).
 Le recours à des solutions reposant sur la nature y sera étudié.

Corridors écologiques prioritaires et secondaires (cf. mesure 10)
Préconisation : Les secteurs à aménager touchant ou étant à proximité de ces
espaces ont vocation à intégrer dans leur programmation les corridors écologiques
afin de favoriser la reconquête de la biodiversité.

Carte 1

Recommandation : Le projet d’aménagement aura tout avantage à recourir aux
solutions reposant sur la nature.
Carte 1
Secteurs de valorisation de sites paysagers remarquables et de requalification
d’espaces (cf. Mesure 10).
Préconisation : Compte-tenu de leurs objectifs écologiques et/ou paysagères, ces
secteurs sont le lieu privilégié de l’application de l’écoconception dans la définition des
projets d’aménagement.
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Paysages culturels du Val de Loire
Préconisation : Ce qui fonde la Valeur Universelle Exceptionnelle de ces paysages
culturels a vocation à être la matrice de tout projet d’aménagement afin de la renforcer
ou de la décliner dans une déclinaison contemporaine poursuivant l’histoire des lieux.
Les enjeux de transitions écologiques et sociétales deviennent une composante
essentielle de la conception de ces aménagements.

Carte 2

Recommandation : Déclinaison systématique des principes d’écoconception dès la
programmation de la commande publique.
Paysages emblématiques

Carte 2

Recommandation : Déclinaison systématique des principes d’écoconception dès la
programmation de la commande publique.
Le parti d’aménagement paysager aura tout avantage à recourir aux solutions
reposant sur la nature.

Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Initiation et contribution à des programmes de recherche sur la résilience territoriale :
accueil de projets de recherche universitaire appliqués à des opérations d’urbanisme opérationnel
(cf. mesure 1).
Partager
Mobilisation en faveur de l’écoconception globale des aménagements : sensibilisation et
formation des élus, agents de collectivités, citoyens, associations et collectifs ; transmission de
connaissances et de savoir-faire entre acteurs se méconnaissant (cf. mesures 2, 3 et 4).
Contribution à une réflexion partagée sur l’évolution des bourgs : mobilisation de collectivités,
acteurs et citoyens sur la co-conception et la gouvernance partagée, appliquée à des projets tels
que l’habitat participatif, le tiers financement ou le portage foncier communal au sein d’associations
dédiées ; co-élaboration de principes d’aménagement pour des sites où prédomine le minéral pour
limiter les surchauffes en zone urbaine (cf. mesures 4 et 5).
Edition de référentiels d’aménagements résilients : co-conception et diffusion de guides
juridiques, techniques et méthodologiques de mise en œuvre pratique ; partage d’expériences ;
formations aux pratiques adaptées.
Faire ensemble
Déclinaison des valeurs patrimoniales et écologiques caractéristiques du territoire dans les
procédures d’aménagement opérationnel : Co-pilotage d’études méthodologiques et de
recherches-actions pour traduire la Valeur Universelle Exceptionnelle.
Application de la réversibilité dans les opérations d’aménagement : appui aux projets
intégrant en amont la possibilité de libérer le sol pour retrouver une vocation agricole ou naturelle ;
expérimentation de dispositifs techniques et juridiques.
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Accompagnement de programmes pré-opérationnels d’urbanisme et d’aménagement des
collectivités : études de définition pluridisciplinaires mobilisant la co-construction avec les
habitants et les usagers ; aide à la définition de cahiers des charges opérationnels intégrant les
composantes pluridisciplinaires, y compris juridiques, foncières et immobilières ; coproduction avec
les maîtres d’ouvrage et les habitants d’études de conception d’opérations d’aménagement dont le
portage est assuré par un collectif regroupant des porteurs de projets privés, des citoyens et les
collectivités ; organisation de séminaires d’étudiants pluridisciplinaires pour interroger les projets
sans contrainte opérationnelle ; animation d’un réseau d’échanges d’expériences locales
d’écoconception ; organisation de journées de sensibilisation et de formation ; promotion du label
« écoquartier » (cf. mesures 1, 2, 3 et 5)
Expérimentation de projets participatifs associant le public et le privé : études d’ingénierie
financière et juridique ; animation de groupes de projets mixant habitants, usagers et opérateurs de
l’habitat ; diffusion et déclinaison du concept d’auto-réhabilitation accompagnée ; expérimentations
sur des procédures innovantes avec des acteurs publics, privés et des citoyens (cf. mesure 3 et 5).
Expérimentation puis diffusion de pratiques assurant la réversibilité des aménagements :
appui aux projets intégrant, dès la conception, la possibilité de revenir à un état initial, libérant le
sol pour une vocation agricole ou naturelle ; expérimentation dans ce cadre de modes de
gouvernance partagée (cf. mesure 5).
Engagement pour la végétalisation des villes et bourgs : intégration dans les cahiers des
charges des aménagements opérationnels de critères de gestion de l’eau, d’expression de la
biodiversité, de préservation contre les surchauffes estivales et de gestion sans intrant des
aménagements ; appui à des programmes spécifiques de recherche, traduction dans les projets
opérationnels des plans de reconquête et de préservation des trames écologiques (cf mesures1 et
14).
Accueil d’initiatives citoyennes alternatives expérimentant un mode de vie plus autonome et
ancré au territoire : accompagnement des communes dans leurs démarches foncières
proactives ; liaison entre les collectifs d’habitants et les collectivités locales ; accompagnement
d’actions pionnières (mesure 5).

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.
 Développer l’écoconception dans le pilotage de leurs projets d’aménagement.
 Encourager l’écoconception dans les projets qu’ils soutiennent financièrement.

État.
 Associer le Parc dans l’accompagnement des collectivités qui candidatent aux procédures et
labels tels qu’écoquartier ou cœur de ville.
 Favoriser l’innovation, y compris règlementaire, pour la mise en œuvre d’aménagements
résilients.

Régions.
 Soutenir financièrement l'innovation rurale selon des modalités souples et réactives.
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Départements.
 Envisager la résilience territoriale dans les politiques d’aide à la pierre.

EPCI et communes.
 Solliciter le Parc dès la programmation, le diagnostic et les études préalables dans les
opérations de cœurs de ville.

Partenaires potentiels
Agence Départementale d’Aide aux Collectivités (ADAC 37)
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Associations patrimoniales
Centres Communaux d’Action Sociale
Centres sociaux
Chambres consulaires
Collectifs citoyens
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Membres de programmes de recherche sur les transitions énergétique et sociétale
Réseau des Plans climat air énergie territoire (PCAET)
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Associations locales de la fédération Solidarité pour l’Habitat (SOLiHA 37 et 49)
Mission Val de Loire

Bénéficiaires potentiels
Les habitants bénéficient d’un cadre de vie plus agréable dont ils sont contributeurs actifs et
respectueux.
Les EPCI et les communes bénéficient d’outils de mise en œuvre de leurs aménagements
favorisant la transition énergétique et sociétale.
Les visiteurs bénéficient d’un cadre d’accueil de qualité.
Le territoire est plus résilient face aux mutations sociétales et environnementales.
Le monde du vivant et les paysages sont pris en compte dans les aménagements.
La Loire fait l’objet d’une reconnaissance morale, fondatrice d’une nouvelle civilisation du fleuve

Indicateur de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre d’opérations innovantes d’écoconception dans lesquelles le Parc est impliqué.
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MESURE 33
Encadrer la signalétique et la publicité
Court terme

En lien avec le Plan
de Parc

Mesures 13, 14, 15, 17, 22,
23, 24, 28, 29, 30 et 32

La publicité*, les enseignes* et pré-enseignes*, sont des supports de valorisation et de promotion
des activités du territoire. La prolifération anarchique de ces dispositifs contribue à la dévalorisation
du cadre de vie des habitants. Ainsi, la multiplication de ces supports peut créer une perte de lisibilité,
contreproductive pour les annonceurs.
L’encadrement de ces dispositifs est également un enjeu pour l’attractivité touristique. En effet, le
Parc se situe au cœur d’une destination touristique de renommée internationale, le Val de Loire
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
De même, certains supports sont énergivores et participent à la pollution lumineuse.
La question des dispositifs publicitaires est indissociable de la signalétique. Ces supports doivent se
compléter pour faciliter les déplacements des usagers. C’est pourquoi, la gestion des affichages
publicitaires est un enjeu de développement local qui nécessite de concilier la promotion des
activités, l’amélioration du cadre de vie et la valorisation des paysages.
Aussi, même si la règlementation nationale fixe une grande partie du cadre légal, le Parc peut affiner
la gestion de ces supports en tenant compte des spécificités de son territoire, dans le respect de son
patrimoine et de ses paysages. Par ailleurs, en tant que structure pluridisciplinaire et interrégionale,
le Parc a un rôle à jouer afin d’assurer une harmonie sur l’ensemble du territoire.
Contexte règlementaire
La publicité est interdite, partout en France, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historique, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les réserves naturelles et sur les arbres
ainsi que hors agglomération. Dans un Parc naturel régional, elle est également interdite en agglomération.
Toutefois, les EPCI compétents ou à défaut les communes peuvent mettre en place un Règlement local de
publicité (RLP) permettant de réintroduire cette dernière à l’intérieur d’une ou plusieurs zones et selon des
règles particulières. Cette réintroduction possible de la publicité en agglomération est conditionnée à la
formalisation, dans la charte du Parc, d’orientations ou mesures relatives à la publicité.
Seules certaines pré-enseignes dites « dérogatoires » peuvent être implantées (en dehors des secteurs listés
au L581-4 du code de l’environnement où la publicité est strictement interdite). Les enseignes, en
agglomération, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
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*Publicité : toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention est une
publicité. Tous les supports extérieurs, lumineux ou non, pouvant contenir une publicité et visibles d'une voie
publique ou privée ouverte à la circulation publique sont considérés comme des dispositifs publicitaires.
*Enseigne : est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâti ou terrain) où s’exerce une
activité. Elle permet aux clients d'identifier le local commercial). Elle doit respecter certaines règles
d'emplacement, de dimensions ainsi que de proportions par rapport aux façades du dit commerce. Au sein
d’un Parc naturel régional, son installation requiert une autorisation préalable.
*Pré-enseigne dérogatoire : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un local ou terrain, où
s'exerce une activité. Leur implantation, nombre, dimensions et caractéristiques sont stricts. Elles ne sont
autorisées qu’en dehors des agglomérations et au-delà du domaine public routier.
*Signalisation d’information locale (SIL) : informe et guide l’usager vers les différents services et activités
susceptibles de l’intéresser et situés à proximité. C’est une signalisation implantée sur le domaine public
routier, avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie concernée. Cette micro signalisation relève du code de
la route. Elle est cependant à dissocier de la signalisation directionnelle courante.
*Relais Information Service (RIS) : donnent des informations complémentaires à la signalisation
directionnelle, touristique ou d'intérêt local. Ce sont des panneaux implantés sur des lieux stratégiques, en
entrée de commune, et permettant le stationnement (aires de repos, de service, parking, place…). Ils peuvent
comporter une carte ou un plan sur lequel sont repérés des places, circuits, activités, déjà signalés ou non sur
les panneaux directionnels. Ils peuvent être complétés de registres, listes d'affichages (rues, activités,
commerces…), être généraux ou ciblés (département, pays, Communauté de communes, commune, zone
d'activités, station touristique).
La SIL et les RIS font l’objet de réflexions globales pilotées par les collectivités locales. Un particulier ne peut
décider seul de leur mise en œuvre.

Pour le territoire

Enjeux




Intégrité des paysages.
Développement économique et social.
Information et mobilité.

Objectifs opérationnels





Préserver la qualité des paysages.
Valoriser les activités et savoir-faire locaux.
Garantir la lisibilité des affichages publicitaires et de la signalétique.
Faciliter les déplacements des usagers vers les différents services et activités du territoire.

Traductions relatives au plan du Parc
Le Code de l’environnement permet aux chartes de Parcs d’autoriser ou non la publicité. Le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine a fait le choix de permettre à ses collectivités de réintroduire
la publicité. Comme le précise le Code de l’environnement (article L581-14), ceci devra être effectué
dans le cadre d'un Règlement local de publicité (RLP) qui « définit une ou plusieurs zones où
s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ».
La publicité est prioritairement réintroduite dans les zones d’activités et zones commerciales,
hors secteur patrimonial. Elle est par principe interdite dans les zones résidentielles. De rares
exceptions peuvent être tolérées si elles sont justifiées.
La publicité reste interdite dans les secteurs patrimoniaux : paysages emblématiques,
périmètres des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites Natura 2000,
sites inscrits et Val de Loire UNESCO.
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Prescriptions pour les Règlements locaux de publicité (RLP)
Types de supports
Lorsque cela est possible, les supports sur façade sont privilégiés à ceux scellés au sol.
L’impossibilité de support sur façade doit être justifiée. Une attention particulière est portée en zone
patrimoniale, où les supports scellés au sol ne sont en général pas cohérents avec la qualité des
sites. Pour rappel, la publicité scellée au sol est interdite dans les communes de moins de 10 000
habitants.
Les supports numériques, les supports sur toiture ou sur terrasse sont interdits.
L’implantation de dispositifs publicitaires ou d’enseignes de type faisceaux lumineux est
interdite.
Pour les enseignes, les supports rétroéclairés sont privilégiés aux caissons lumineux, jugés
moins qualitatifs. Les éclairages multicolores ou à base de tubes sont interdits.
Pour rappel, les enseignes clignotantes sont interdites sauf pour les pharmacies et services
d’urgence.
Une activité pouvant bénéficier de panneaux Code de la route et de Signalisation d’information locale
(SIL) doit privilégier ces supports aux pré-enseignes dérogatoires ou à la publicité.
Nombre de supports
La réduction du nombre de supports est en permanence recherchée :





3 enseignes maximum par activité (2 enseignes à plat + 1 drapeau) et par façade (si plusieurs
façades, possibilité de mettre 3 enseignes maximum par façade pour une même activité) ;
1 publicité ou 1 pré-enseigne maximum par unité foncière ;
doublons côte à côte interdits ;
doublons stores et façade interdits (enseignes), enseigne sur le store interdite (sauf sur le
lambrequin).
Coloris et matériaux

Une attention est portée aux coloris et matériaux pour rechercher une cohérence entre la couleur
de fond, la couleur du lettrage, le support et l’environnement proche, en privilégiant :







des couleurs sobres (pas de couleurs trop vives ou une seule) ;
des couleurs sombres (favoriser par exemple le gris foncé en fond et non le blanc) ;
des couleurs déjà existantes sur le bâti ou dans l’environnement proche (ex : couleur tuffeau);
un nombre de couleurs limité à 3 par support (excepté pour les logos) ;
des versos de supports sombres ;
les lettres découpées pour les enseignes.

L’usage de matériaux, l’emploi de savoir-faire locaux et durables sont favorisés (bois, pierre,
fer forgé…), y compris au verso des panneaux.
Disposition
Les supports respectent les prescriptions suivantes :
 aligner les enseignes selon les caractéristiques architecturales de la façade, notamment
ouvertures ;
 ne pas recouvrir les éléments architecturaux identitaires ;
 ne pas recouvrir les angles des bâtiments.
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Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions
Connaître
Veille règlementaire : identifier, parmi les nouveaux textes législatifs, ceux qui sont applicables au
territoire ; définir les actions à mettre en place pour aider les acteurs publics et privés à se conformer
à la réglementation.

Partager
Intégration paysagère des supports : information des acteurs sur la règlementation ; apports de
conseils pour optimiser l’intégration paysagère des supports ou orientation vers les services
concernés ; organisation de temps d’échanges et de concertation ; rédaction et diffusion d’un guide
pédagogique « signalétique et publicité » ; rédaction et diffusion d’une charte graphique pour les
enseignes, pré-enseignes et SIL.
Promotion de supports alternatifs à la publicité et aux pré-enseignes : encourager, lorsque cela
est pertinent, la pose de signalisation touristique, de Signalisation d’information locale* (SIL), Relais
information service* (RIS)… et l’usage de supports dématérialisés ; animation de journées
techniques et transfert de bonnes pratiques.
Respect des extinctions nocturnes obligatoires : diffusion de la règlementation nationale sur la
préservation du ciel nocturne ; sensibilisation des acteurs ; diffusion de bonnes pratiques et outils de
valorisation (exemple : collectivités labellisées « Villes et Villages étoilés »).

Faire ensemble
Accompagnement des collectivités à l’élaboration de leur Règlement local de publicité (RLP),
cohérent avec la charte du Parc et respectant l’identité des lieux : définition de prescriptions
tenant compte des spécificités locales relatives aux surfaces maximales, quantités, coloris,
matériaux, hauteur et superficie des supports.

Engagements des signataires
Pour tous.


Accorder une attention particulière à la signalétique et à la publicité sur les projets soutenus
sur le territoire du Parc.

État.


Mobiliser les services compétents pour faire appliquer la règlementation relative à
l’affichage publicitaire.



Informer sur la réglementation en vigueur et sensibiliser les acteurs, notamment sur la
possibilité de cadrage via le RLP.



Assister le Parc sur ses demandes de précisions juridiques.
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Départements.


Contribuer à la préservation du cadre naturel et des paysages par l’application de son
schéma de signalisation touristique dans le strict respect de la réglementation.



Collaborer avec le Parc lors de projets de signalétique.



Collaborer avec les maires ou le préfet lors de campagnes de suppression des dispositifs
illégaux apposés sur le domaine public routier.

EPCI et communes.


S’appuyer sur l’expertise technique du Parc et l’associer aux réflexions et projets concernés
par les exigences de sa charte.



Respecter les traductions de la charte lors de la mise en place de leur Règlement local de
publicité (RLP) et associer le Parc en amont de l’élaboration de ce document.



S’impliquer dans la suppression des dispositifs de publicité illégaux et valoriser les outils mis
en place par le Parc auprès des habitants et des socioprofessionnels.



Se coordonner avec les Départements pour la suppression des dispositifs illégaux apposés
sur le domaine public routier.

Partenaires potentiels
Associations de protection du cadre de vie et des paysages
Chambres consulaires
Syndicat professionnel de la publicité extérieure
Union de la publicité extérieure
Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)
Agences Départementales d'Aide aux Collectivités locales (ADAC)

Bénéficiaires potentiels
Les habitants et visiteurs profitent d’un cadre de vie et paysages de qualité, d’informations claires
et pratiques lors de leurs déplacements.
Les acteurs économiques profitent d’une visibilité pertinente et efficace.
La faune et la flore bénéficient d’un ciel nocturne préservé, utile au maintien de leur biologie.

Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des
mesures


Nombre de projets d’encadrement de la publicité et de la signalétique sur le territoire (charte
SIL, RLP…).
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DISPOSITIONS PERTINENTES A
TRANSPOSER DANS LES SCOTS

Une charte de Parc naturel régional doit identifier les dispositions pertinentes à transposer dans les
SCOT.
Les dispositions pertinentes de la charte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine sont les
« traductions relatives au Plan du Parc » issues des mesures.

Mesure 9 : Atteindre un haut niveau de biodiversité sur
l’ensemble du territoire
Traductions relatives au plan du Parc
L’ensemble des objectifs de cette mesure 9 et les engagements liés s’appliquent prioritairement aux
Réservoirs de Biodiversité, espaces déterminants pour la préservation de la biodiversité du territoire.
Les actions de protections les plus fortes seront à envisager sur les Réservoirs de biodiversité
principaux
y compris ceux concernant les chiroptères
ou certains cours d’eau
Compte tenu du rôle central joué par ces réservoirs de biodiversité dans les continuités écologiques,
les traductions les concernant plus spécifiquement sont reprises dans la mesure 10.

Mesure 10 : Conserver et renforcer les continuités
écologiques
Traductions relatives au plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire du Parc sont détaillés dans le document
complémentaire n°1. Ils sont classés en deux niveaux de priorité. Ils sont assortis de traductions
spécifiques, que l’ensemble des signataires de la charte s’engagent à respecter et à mettre en œuvre
selon leurs compétences.
Les documents d’urbanisme s’attacheront à décrire et proposer à une échelle plus fine, les
traductions suivantes à l’occasion de leur procédure d’évaluation et de mise à jour telle que
prévue par la loi (cf. mesure 28).
Prescriptions pour les Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP)

Carte 1

D’une manière générale, ces secteurs n’ont pas vocation à accueillir des projets
d’équipement, d’aménagement ou d’exploitation de ressources naturelles qui affecteraient les
habitats naturels et les formations géologiques en place et qui nuiraient aux espèces, parfois
protégées, qui y sont présentent.
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Ces sites ont vocation à voir appliquées des modalités de protection réglementaire ou
contractuelle de la biodiversité de façon prioritaire. La maîtrise foncière et les activités
nécessaires à leur entretien y seront fortement encouragées par les politiques publiques.

Recommandations pour les Réservoirs de biodiversité secondaires (RBS)

Carte 1

Les atteintes aux habitats naturels, à la géodiversité et aux espèces patrimoniales de ces
zones seront évitées dans la mesure du possible. L’application du principe « Éviter Réduire
Compenser » y sera exemplaire par une appréhension le plus en amont possible (cf. mesure
32).
La gestion respectueuse de l’intérêt écologique y est de mise.

Recommandations pour les réservoirs de biodiversité à enjeux chiroptères

Carte 1

Toutes les chauves-souris étant protégées par la loi, la préservation des sites de reproduction
(mise bas) et/ou d’hibernation des chiroptères est nécessaire. Une attention particulière est
portée à ces sites pour ne pas modifier ni impacter leur environnement direct et/ou proche et
éviter toutes perturbations du cycle biologique des chiroptères. Une vigilance est de mise sur
les modifications d’éclairage autour et dans les sites, l’implantation d’éoliennes ou de
nouvelles infrastructures routières/ferroviaires et tout autre projet d’urbanisation, susceptibles
de modifier les conditions d’accès aux sites ou de provoquer une mortalité lors des
déplacements des chauves-souris. Il est fortement conseillé, avant tout accès ou intervention
dans et à proximité d’un site abritant ces espèces, de prendre l’avis d’un expert et de se faire
accompagner.

Traductions particulières pour les réservoirs de biodiversité « cours d’eau »

Carte 1

Ces cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
Prescriptions concernant les réservoirs de biodiversité prioritaires : afin de retrouver une
fonctionnalité maximum, ils feront l’objet d’une attention particulière, notamment pour ce qui
est de l’aménagement des obstacles à la migration des espèces, la gestion des rives et des
bandes enherbées.
Ces cours d’eau n’ont pas vocation à accueillir des projets pouvant impacter le bon état
écologique des eaux, les possibilités de migration des espèces aquatiques ou les habitats et
la biodiversité présents.
Recommandations pour les réservoirs de biodiversité secondaires : Un encouragement aux
pratiques respectueuses de la biodiversité comme le maintien de bandes enherbées non
traitées par des produits chimiques, l’entretien et le rajeunissement de la ripisylve et la mise
en œuvre d’une gestion différenciée devra être animé et organisé de façon privilégiée sur ces
espaces. Les actions permettant le bon état écologique des cours d’eau, comme par exemple
des travaux de reméandrage, seront encouragées.
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Recommandations pour les réservoirs de biodiversité espaces cultivés (RBC)

Carte 1

L’objectif de préservation de la biodiversité caractéristique de ces espaces, notamment
oiseaux de plaine, plantes messicoles et insectes (pollinisateurs et/ou auxiliaires de cultures)
est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans leur aménagement, gestion ou
exploitation. Ils contribuent activement à la mise en œuvre des Programmes nationaux
d’action (PNA). Au besoin, la concertation locale pourra aboutir à la mise en place de
dispositifs réglementaires tels que la création de Réserves naturelles.
Un encouragement aux pratiques respectueuses de la biodiversité comme l’Agriculture
Biologique, le maintien de jachères et de petits éléments de l’agrosystème (arbres isolés,
friches, haies, bandes enherbées…), la mise en œuvre d’une gestion différenciée (retards de
fauche, pâturage ponctuel) devra être animé et organisé de façon privilégiée sur ces espaces.
Un suivi scientifique des populations est encouragé. Un conservatoire des messicoles peut
par exemple être envisagé. Pour les espèces disparues, sous réserve de conditions
écologiquement suffisamment accueillantes, montage de programmes de réintroduction, dans
le respect des contextes réglementaires multiples concernés, et dans le cadre de partenariats
internationaux.
Recommandations pour les corridors écologiques

Carte 1

La perméabilité et la fonctionnalité écologique de ces espaces seront maintenues. Cet objectif
n’est pas incompatible avec la réalisation d’aménagements. Ces derniers devront cependant
justifier de la bonne prise en compte des corridors permettant le déplacement des espèces.
Une vigilance accrue et des efforts ciblés seront réalisés pour les corridors écologiques
prioritaires. Tout projet localisé dans ou à proximité des corridors écologiques prioritaires sera
l’occasion de renforcer la fonctionnalité de ces espaces. Il pourra par exemple s’agir de la
recréation de zones humides (mares, noues paysagères …).
Les enjeux de préservation de la biodiversité seront intégrés dans la gestion courante de ces
espaces. Il pourra par exemple s’agir de la pose de clôtures perméables, de la mise en place
de la gestion différenciée (notamment dans les espaces verts urbains), la préservation d’îlots
forestiers sénescents, la préservation et la densification de haies, l’encouragement au
pâturage…
Les documents d’urbanisme s’attacheront à décrire et proposer à une échelle plus fine, les
principaux corridors au sein du tissu urbanisé. Le Parc sera à la disposition des signataires
afin de les accompagner pour cette traduction (cf. mesure 29).

Mesure 11 : Préserver et valoriser le patrimoine géologique
Traductions relatives au plan du Parc
Prescriptions :
Les sites géologiques remarquables n’ont pas vocation à être détruits ou enfouis dans le cadre de
comblements de carrières.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020
178

Mesure 12 : Maîtriser les pratiques récréatives dans les
espaces naturels
Traductions relatives au plan du Parc
L’ensemble du territoire est concerné par les fréquentations récréatives. Cependant, certains espaces
naturels remarquables sont plus sensibles. Les traductions de la mesure 10 s’y appliquent donc plus
particulièrement.
Recommandations pour les Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP et RBS)
Priorité y est donnée pour mener des études spécifiques de sensibilité et engager le cas
échéant des démarches réglementaires d’encadrement des pratiques.
Tout acteur impliqué dans un projet aura avantage à prendre l’attache du Parc le plus
en amont possible de ce projet (cf mesure 30).

Mesure 13 : Agir pour des paysages vivants et de qualité
Traductions relatives au plan du Parc
Ces traductions font essentiellement référence aux paysages emblématiques de la carte 2 du plan
du Parc. Les projets potentiels de valorisation sont localisés sur la carte 1.
Les caractéristiques des paysages emblématiques font l’objet d’une description détaillée dans le
document complémentaire n°3 (DOCO 3). Ils sont classés en deux niveaux de priorité selon leur
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité. (Cf DOCO 4)

Les traductions relatives aux documents d’urbanisme sont inscrites dans la mesure 28.

Préconisations pour les paysages emblématiques et le Val de Loire UNESCO.

Carte 2

Systématiser la co-construction entre collectivités, associations, habitants, usagers… dans
tous les projets d’aménagement ou d’équipement du territoire.
Accompagner prioritairement les porteurs de projet le plus en amont possible de leurs
démarches afin qu’ils puissent engager cette co-construction
Encourager les outils de protection réglementaire en adéquation avec les dynamiques
d’évolution des paysages et les enjeux de mutation sociétales comme territoriales.
S’appuyer sur le classement UNESCO, élargis aux confluences, pour développer
prioritairement des plans de paysage, déclinant ainsi le projet « Nos paysages en
transition ».
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Donner la priorité à l’identification fine des secteurs de valorisation de sites paysagers
remarquables et de requalification d’espaces (sites potentiels identifiés par les symboles
au plan du Parc).

Carte 1

Dans le cadre du projet « Nos paysages en transition », ces secteurs seront portés à la
connaissance des partenaires titre illustratif de la volonté de développer des actions de
transformation et de valorisation du cadre de vie au bénéfice des habitants et visiteurs.

Recommandations pour l’ensemble des paysages emblématiques
S’attacher à définir l’Histoire des Paysages et développer des projets qui prolongent
l’identité des lieux.

Carte 2

Affirmer une ambition pour le beau et le bien-être dans les projets.
Organiser prioritairement un dispositif d’observation de l’évolution des paysages au travers
de dispositifs participatifs permettant la mise en débat large et éclairée.
Identifier et engager prioritairement des programmes de conservation des éléments
patrimoniaux identitaires.
Étudier la pertinence des dispositifs de protection réglementaires les plus adaptés aux
mutations territoriales.

Engagements des signataires
dans le cadre de leurs compétences et moyens
Pour tous.
Sur l’ensemble du territoire du Parc, les signataires s’engagent à adopter les objectifs de qualité
paysagère suivants :
Thèmes

Objectifs de qualité paysagère
Préserver la mosaïque des espaces cultivés : viticulture, grands cultures,
prairies, vergers, maraîchage

Espaces naturels,
agricoles ou
forestiers

Préserver les espaces viticoles et accompagner les nouveaux équipements
(chais, éoliennes antigel …)
Soutenir le maintien des vergers
Encadrer le développement des serres et favoriser leur intégration paysagère
Préserver les prairies en fond de vallée
Préserver et valoriser des boisements diversifiés et gérés durablement
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Conserver les structures végétales et accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage, arbres isolés, boisements, fruitiers isolés,
vergers traditionnels …)
Conserver, restaurer et valoriser la diversité des milieux ligériens (boires,
zones humides …)
Entretenir les zones de landes relictuelles avec une gestion adaptée
Valoriser l’inscription Val de Loire UNESCO
Préserver la qualité et l’identité des paysages emblématiques
Patrimoines bâtis
ou culturels

Conserver le patrimoine (manoirs, châteaux, loges de vignes…) et soutenir
les nouveaux usages
Conserver le petit patrimoine (moulins, loges de vignes…) et soutenir les
nouveaux usages
Préserver le patrimoine lié à la Loire (cales, quais, levées …) et accompagner
leurs réappropriations
Soutenir la mutation, le changement de destination et la restauration des
caves troglodytiques

Tourisme

Accompagner un développement touristique durable

Vues

Limiter la fermeture des fonds de vallées et maintenir des perspectives, voire
en restaurer

Pollutions
lumineuses

Limiter les pollutions lumineuses
Préserver des coupures d’urbanisation et limiter l’étalement urbain
Limiter l’urbanisation des flancs de coteau et la proscrire en ligne de crête
Accompagner les projets d’urbanisation et favoriser leur cohérence, qualité et
intégration paysagère
Favoriser l’intégration paysagère des franges urbaines

Urbanisation

Composer avec les grandes infrastructures (centrale nucléaire, lignes THT
…)
Favoriser l’intégration paysagère des infrastructures (routières, ferroviaires,
aériens…)
Accompagner et favoriser la bonne intégration des projets d’énergies
renouvelables
Favoriser l’intégration paysagère des bâtiments agricoles ou industriels
Limiter la cabanisation des bords de Loire et rivières (Vienne, Indre…)
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Mesure 14 : Valoriser les paysages culturels du Val de Loire
Traductions relatives au plan du Parc
Ces traductions font essentiellement référence aux paysages emblématiques de la carte 2 du plan du
Parc. Les projets potentiels de valorisation sont localisés sur la carte 1.
Des traductions communes aux paysages emblématiques et à ceux inscrits sur la liste du patrimoine
mondial sont répertoriées dans la mesure 10. Leurs caractéristiques sont présentées dans le DOCO 4.

Les traductions relatives aux documents d’urbanisme sont inscrites dans la mesure 28.
Préconisations pour les paysages du Val de Loire UNESCO.
Systématiser la co-construction entre collectivités, associations, habitants, usagers… dans
tous les projets d’aménagement ou d’équipement du territoire.

Carte 2

Accompagner prioritairement les porteurs de projet le plus en amont possible de leurs
démarches afin qu’ils puissent engager cette co-construction autour de la notion de
« Valeur Universelle Exceptionnelle » qui justifie le classement par l’UNESCO.
Développer les outils de protection réglementaire en adéquation avec les dynamiques
d’évolution des paysages ainsi que les enjeux patrimoniaux et les mutations sociétales
comme territoriales.
Restaurer et entretenir les ouvrages liés à la navigation.
Valoriser les espaces publics des bords de Loire.
Limiter la fermeture des paysages, préserver les perspectives et covisibilités d’une rive à
l’autre.
Valoriser les belvédères et points de vue remarquables, les axes de découverte en
veillant à limiter l’artificialisation.
Limiter l’urbanisation des flancs de coteau et la proscrire en ligne de crête, maîtriser
l’étalement urbain.
Maintenir les coupures vertes entre les zones urbaines.
Préserver l’harmonie des fronts bâtis.
Donner la priorité à l’identification fine des secteurs de valorisation de sites paysagers
remarquables et de requalification d’espaces (sites potentiels identifiés par les symboles
au plan du Parc).

Carte 1

Dans le cadre du projet « Nos paysages en transition », ces secteurs seront portés à la
connaissance des partenaires titre illustratif de la volonté de développer des actions de
transformation et de valorisation du cadre de vie au bénéfice des habitants et visiteurs.

Recommandations
S’attacher à définir l’Histoire des Paysages et développer des projets qui prolongent
l’identité des lieux.

Carte 2

Affirmer une ambition pour le beau et le bien-être dans les projets.
Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire
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Mesure 22 : Révéler une offre de tourisme de nature et
de découvertes
Traductions relatives au plan du Parc
Dans le cadre de son projet « nos paysages en transition », l’appropriation des patrimoines du
territoire par les habitants et les touristes fait l’objet d’identification de projets potentiels au plan de
parc.
Cf. mesures 13 et 14.

Mesure 24 : Réinterroger les risques et les aménagements
au regard des évolutions climatiques
Traductions relatives au plan du Parc
Ce sujet fait l’objet d’une première approche cartographique au plan du Parc (carte 3). Complexe et
peu étudiée, la sensibilité du territoire aux changements climatiques peut être représentée par
quelques éléments factuels expliqués dans le document complémentaire n°3 (DOCO 3, chap. 5).
La sensibilité accrue du territoire liée aux conséquences météorologiques du changement
climatique, nécessite que les collectivités en charge de l’aménagement s’y intéresse. Elles
ont tout intérêt à intégrer le renforcement de la vulnérabilité de leur territoire à l’occasion de
l’étude de leur document de planification (mesure 28).

Recommandations relatives aux critères identifiés :
A l’échelle de micro-bassins versants, engager des études sur les conséquences
d’épisodes de pluies intenses, si possible avant la révision des documents d’urbanisme
intercommunaux.

Carte 3

Prévoir de dimensionner les ouvrages techniques pluviaux en conséquence, en
anticipation des évolutions réglementaires.
Capitaliser la connaissance en vue de l’évolution des plans de prévention des risques et
des normes techniques relatives aux différents mouvements de terrain, dont le retrait
gonflements des argiles.
Adopter prioritairement dans ces zones des solutions reposant sur la nature pour minimiser
les risques en amont et renforcer la résilience des écosystèmes naturels et urbains.
Intégrer le risque accru incendie de forêt dans les documents de planification
Anticiper les épisodes de sécheresse et adopter des pratiques de gestion de l’espace
intégrant ces risques accrus.
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Mesure 27 : Accompagner la mutation des infrastructures
énergétiques vers le renouvelable
Traductions relatives au plan du Parc
Le déploiement des énergies renouvelable sur le territoire du parc est possible. Certaines zones
sont cependant à préserver : (cf. mesure 28)
Le déploiement des grandes infrastructures d’énergie renouvelables est à proscrire


Dans les réservoirs de biodiversité prioritaires (cf. mesure 10) ;



Sur les lignes de crête des paysages emblématiques du Parc (cf. mesures 13) ;



Au sein du territoire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco (cf. mesure 14).

Mesure 28 : Adopter un mode de développement urbain
sans étalement
Traductions relatives au plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité prioritaires et secondaires identifiés sur le territoire du Parc sont
détaillés dans le document complémentaire n°1. Les corridors écologiques prioritaires et
secondaires sont détaillés dans le document complémentaire n°2.
Les paysages emblématiques sont présentés dans le document complémentaire n°3 et ceux plus
particuliers du Val de Loire inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco
dans le document complémentaire 4.
Les documents d’urbanisme s’attacheront à décrire et proposer à une échelle plus fine, les
traductions suivantes à l’occasion de leur procédure d’évaluation et de mise à jour telle que
prévue par la loi.

Réservoirs de biodiversité prioritaires (cf. mesure 10)

Carte 1

Ces secteurs comportant des espèces et des habitats naturels protégés n’ont pas vocation
à être urbanisés. Un cas particulier est cependant à distinguer pour les chiroptères.

Réservoirs de biodiversité secondaires et espaces cultivés (cf. mesure 10)

Carte 1

Ces secteurs de plus grande superficie comportent potentiellement des espèces et des
habitats naturels protégés. Ils sont en outre indispensables au maintien des continuités
écologiques du territoire.
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Corridors écologiques prioritaires et secondaires (cf. mesure 10)

Carte 1

Intégration dans les documents de planification de l’objectif de maintien voire de
renforcement des corridors écologiques.

Secteurs de valorisation de sites paysagers remarquables et de requalification
d’espaces (cf. Mesure 10). Sites potentiels identifiés par les symboles au plan du Parc).

Carte 1

Recommandation : Dans le cadre des documents d’urbanisme, ces secteurs devront faire
l‘objet d’un traitement particulier par l’engagement d’études plus précises et la mise en
œuvre d’outils réglementaires spécifiques tels que les Orientation d’aménagement et de
programmation, les zonages et prescriptions réglementaires, recensement d’éléments
paysagers et patrimoniaux à protéger, etc...

Paysages culturels du Val de Loire
Prescription :


Les éléments caractéristiques des structures paysagères des paysages du Val de
Loire ont vocation à être conservés. Ainsi, les lignes de crête, les coteaux boisés et
viticoles, les motifs bocagers inondables, les arbres isolés, les éléments du
patrimoine vernaculaire, devront faire l’objet d’une attention particulière dans les
documents d’urbanisme et n’ont pas vocation à être détruits.



Cette zone axiale du Parc n’a pas non plus vocation à accueillir des installations,
équipements ou infrastructures dont l’ampleur remet en cause la valeur universelle
exceptionnelle qui justifie son classement.

Carte 2

Préconisation :


Les fronts urbains et silhouettes de bourgs et hameaux remarquables sont à
préserver.

Paysages emblématiques
Prescription :


Carte 2

De par leur présence importante dans le paysage, les lignes de crête n’ont vocation
ni à être urbanisées ni à accueillir des installations dont l’ampleur remet en cause
leur intégrité.

Préconisation :


Les éléments caractéristiques des structures paysagères ont vocation à être
conservés. Ainsi, les coteaux boisés et viticoles, les motifs bocagers inondables,
les arbres isolés, les éléments du patrimoine vernaculaire devront faire l’objet d’une
attention particulière dans les documents d’urbanisme.
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Sensibilité aux changements climatiques

Carte 3

Recommandation :


Un travail spécifique sur l’intégration des risques accrus par les changements
climatiques, tels que les feux de forêt, le retrait/gonflement des argiles et les impacts
des pluies intenses en zones urbanisés est à engager dans le cadre des documents
d’urbanisme (cf. mesure 24).

Mesure 32 : Favoriser l’écoconception des aménagements
Traductions relatives au plan du Parc
Les objectifs de l’application de l’écoconception de l’aménagement peuvent être plus ou moins
ambitieux selon les enjeux des secteurs concernés.
Réservoirs de biodiversité prioritaires, secondaires et espaces cultivés (cf. mesure
10)

Carte 1

Préconisation : tout projet d’aménagement situé à proximité immédiate de ces espaces ou
les touchant a vocation à intégrer dans sa programmation un objectif de biodiversité
ambitieux.
 L’application du principe Éviter Réduire Compenser devra y être exemplaire (cf.
mesures 9 et 10).
 Le recours à des solutions reposant sur la nature y sera étudié.

Corridors écologiques prioritaires et secondaires (cf. mesure 10)
Préconisation : Les secteurs à aménager touchant ou étant à proximité de ces espaces
ont vocation à intégrer dans leur programmation les corridors écologiques afin de
favoriser la reconquête de la biodiversité.

Carte 1

Recommandation : Le projet d’aménagement aura tout avantage à recourir aux solutions
reposant sur la nature.

Carte 1
Secteurs de valorisation de sites paysagers remarquables et de requalification
d’espaces (cf. Mesure 10).
Préconisation : Compte-tenu de leurs objectifs écologiques et/ou paysagères, ces
secteurs sont le lieu privilégié de l’application de l’écoconception dans la définition des
projets d’aménagement.
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Paysages culturels du Val de Loire
Préconisation : Ce qui fonde la Valeur Universelle Exceptionnelle de ces paysages
culturels a vocation à être la matrice de tout projet d’aménagement afin de la renforcer ou
de la décliner dans une déclinaison contemporaine poursuivant l’histoire des lieux. Les
enjeux de transitions écologiques et sociétales deviennent une composante essentielle
de la conception de ces aménagements.

Carte 2

Recommandation : Déclinaison systématique des principes d’écoconception dès la
programmation de la commande publique.
Paysages emblématiques

Carte 2

Recommandation : Déclinaison systématique des principes d’écoconception dès la
programmation de la commande publique.
Le parti d’aménagement paysager aura tout avantage à recourir aux solutions reposant
sur la nature.

Mesure 33 : Encadrer la signalétique et la publicité
Traductions relatives au plan du Parc
Le Code de l’environnement permet aux chartes de Parcs d’autoriser ou non la publicité. Le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine a fait le choix de permettre à ses collectivités de réintroduire la
publicité. Comme le précise le Code de l’environnement (article L581-14), ceci devra être effectué
dans le cadre d'un Règlement local de publicité (RLP) qui « définit une ou plusieurs zones où
s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ».
La publicité est prioritairement réintroduite dans les zones d’activités et zones commerciales,
hors secteur patrimonial. Elle est par principe interdite dans les zones résidentielles. De rares
exceptions peuvent être tolérées si elles sont justifiées.
La publicité reste interdite dans les secteurs patrimoniaux : paysages emblématiques,
périmètres des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites Natura 2000,
sites inscrits et Val de Loire UNESCO.

Prescriptions pour les Règlements locaux de publicité (RLP)
Types de supports
Lorsque cela est possible, les supports sur façade sont privilégiés à ceux scellés au sol.
L’impossibilité de support sur façade doit être justifiée. Une attention particulière est portée en zone
patrimoniale, où les supports scellés au sol ne sont en général pas cohérents avec la qualité des
sites. Pour rappel, la publicité scellée au sol est interdite dans les communes de moins de 10 000
habitants.
Les supports numériques, les supports sur toiture ou sur terrasse sont interdits.
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L’implantation de dispositifs publicitaires ou d’enseignes de type faisceaux lumineux est
interdite.
Pour les enseignes, les supports rétroéclairés sont privilégiés aux caissons lumineux, jugés
moins qualitatifs. Les éclairages multicolores ou à base de tubes sont interdits.
Pour rappel, les enseignes clignotantes sont interdites sauf pour les pharmacies et services
d’urgence.
Une activité pouvant bénéficier de panneaux Code de la route et de Signalisation d’information locale
(SIL) doit privilégier ces supports aux pré-enseignes dérogatoires ou à la publicité.
Nombre de supports
La réduction du nombre de supports est en permanence recherchée :





3 enseignes maximum par activité (2 enseignes à plat + 1 drapeau) et par façade (si plusieurs
façades, possibilité de mettre 3 enseignes maximum par façade pour une même activité) ;
1 publicité ou 1 pré-enseigne maximum par unité foncière ;
doublons côte à côte interdits ;
doublons stores et façade interdits (enseignes), enseigne sur le store interdite (sauf sur le
lambrequin).
Coloris et matériaux

Une attention est portée aux coloris et matériaux pour rechercher une cohérence entre la couleur
de fond, la couleur du lettrage, le support et l’environnement proche, en privilégiant :







des couleurs sobres (pas de couleurs trop vives ou une seule) ;
des couleurs sombres (favoriser par exemple le gris foncé en fond et non le blanc) ;
des couleurs déjà existantes sur le bâti ou dans l’environnement proche (ex : couleur tuffeau);
un nombre de couleurs limité à 3 par support (excepté pour les logos) ;
des versos de supports sombres ;
les lettres découpées pour les enseignes.

L’usage de matériaux, l’emploi de savoir-faire locaux et durables sont favorisés (bois, pierre,
fer forgé…), y compris au verso des panneaux.
Disposition
Les supports respectent les prescriptions suivantes :
 aligner les enseignes selon les caractéristiques architecturales de la façade, notamment
ouvertures ;
 ne pas recouvrir les éléments architecturaux identitaires ;
 ne pas recouvrir les angles des bâtiments.
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TABLEAU D’EVALUATION DES 13 ORIENTATIONS
Les questions évaluatives sont définies au niveau de chaque orientation et sont transversales aux mesures qui y sont rattachées. Des indicateurs sont parfois
identifiés dans ce tableau, mais sont également complétés par les indicateurs retenus au niveau des mesures et notamment des mesures prioritaires au
nombre de 12 et signalées par l’icône 

Vocation transversale - Animer collectivement la charte par l’engagement citoyen et les synergies territoriales
Objectifs
Orientation

Ce que l’on ne
veut pas

1

Des connaissances
descendantes ou
erronées.

Partager les
connaissanc
es et les
pratiques

Des connaissances
et pratiques
cloisonnées, élitistes
et/ou non partagées.
Une perte ou un nonrenouvellement de
connaissances
entraînant des
pratiques non
adaptées.

2
Promouvoir
une
gouvernanc
e territoriale
partagée

Des décisions
unilatérales,
arbitraires et
systématiquement
descendantes.
Des tensions entre
acteurs.
Une action publique
non coordonnée,
disparate et
territorialement
cloisonnée.

Ce que l’on souhaite
Une coproduction de
connaissances et une
appropriation des savoirs
par le plus grand nombre.
Une diffusion de pratiques
respectueuses de
l’environnement et des
patrimoines favorisant la
transition écologique et
sociétale du territoire du
Parc.

Des acteurs qui se
connaissent, se
comprennent et travaillent
ensemble.
Une implication équilibrée
des parties prenantes
concernées.
Des décisions nourries et
partagées.

Questions
évaluatives par
orientation
Le territoire s’est-il
mobilisé pour
coproduire et partager
les connaissances et
pratiques ?

Le territoire a-t-il mis
en place des
instances avec une
gouvernance
partagée et une
diversité de parties
prenantes ?

N°
indicat
eur

Indicateurs
Objectif cible 2038
Taux de satisfaction des
partenaires et des bénéficiaires

O1

Objectif 2038 :

Mesure prioritaire

1 - Coproduire les
connaissances pour
s’adapter à un
territoire en évolution
2 - Conforter
l’appropriation des
patrimoines et de
l’environnement

Accroissement des
thématiques, des territoires et
des publics concernés

3 - Accompagner le
changement des modes
de vie

Objectif 2038 :

4 - Renforcer la
place du citoyen
dans les processus
de décision

Existence d’une démarche
effective de gouvernance
partagée minimum par
territoire d’EPCI.

5- Améliorer
l’interconnaissance et
les coopérations
territoriales

Une coordination et une
cohérence de l’action
publique.
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Conservation, coproduction et
diffusion des connaissances
existantes et produites

Effets de projets et dispositifs mis
en œuvre pour faciliter la
gouvernance partagée (études de
cas).
O2

Mesures
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Vocation 1I - Préserver les richesses patrimoniales et transmettre ces biens communs
Objectifs
Orientation

3
Optimiser la
gestion
durable de
l’eau, des
sols et des
sous-sols

4
Affirmer un
territoire à
haute valeur
naturelle

Ce que l’on ne
veut pas
Une exploitation des
ressources non
raisonnée sur le
territoire entrainant
leur raréfaction ou
dégradation.
Une gestion mal
cordonnée entrainant
des conflits d’usage.

Un territoire
connaissant une
perte de biodiversité
et une disparition
d’espèces et de
milieux naturels.

Ce que l’on souhaite

Anticiper
l’évolution
des
paysages

Indicateurs

Mesures

Objectif cible 2038

Mesure prioritaire 

Les actions réalisées
ont-elles mobilisé le
territoire et permis
d’améliorer la gestion
durable de l’eau, des
sols et du sous-sol ?

cf. indicateurs des mesures
6, 7 et 8.
Objectif 2038 : Parc
Faire que le Parc soit un
acteur de la gestion de ces
3 ressources reconnu.
Avoir une connaissance
des sols et sous-sols
homogène sur l’ensemble
du territoire.

6 - Se réapproprier l’eau
comme un bien commun

Un territoire qui :

Les actions menées
ont-elles permis de
limiter l’érosion de la
biodiversité sur le
territoire ?

cf. indicateurs des mesures
9, 10, 11 et 12.

9 - Atteindre un haut
niveau de biodiversité sur
l’ensemble du territoire



10 - Conserver
et
renforcer les continuités
écologiques



- limite l’artificialisation des
sols et préserve ses
milieux naturels et
géologiques,

- permet à la biodiversité
de se maintenir.

5

N°
indic
ateur

Une exploitation raisonnée
des ressources dans le
respect de l’environnement
et des habitants.
Une gestion coordonnée
avec une gouvernance
ouverte aux citoyens pour
éviter les conflits d’usage.
La préservation de la
ressource et le respect de
l’environnement.

- développe des modalités
de gestion adaptées,

Des paysages
détériorés, banalisés,
par l’évolution des
usages, par des
aménagements et
équipements mal
conçus ou mal
intégrés, induisant
une perte
d’attractivité du
territoire.

Questions
évaluatives par
orientation

Des paysages identitaires
pris en compte lors de tout
projet d’aménagement afin
de maintenir leur qualité
tout en permettant leur
évolution.
La sensibilisation des
acteurs à l’importance des
paysages du quotidien.
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Ont-elles renforcé la
fonctionnalité des
espaces naturels et
des continuités
écologiques du
territoire ?
Les actions menées
ont-elles permis de
préserver la qualité
et l’identité des
paysages sur
l’ensemble du
territoire ?

Objectif 2038 :
Faire que le patrimoine
naturel devienne une
composante
incontournable des
stratégies et projets
développés sur le
territoire.

cf. indicateurs des mesures
13 et 14
Objectif 2038 :
Faire que le Parc soit un
acteur de la gestion des
paysages reconnu.
Faire que le Paysage
devienne une composante
incontournable des
stratégies et projets
développés sur le
territoire.



7 - Maintenir et restaurer des sols
vivants
8 - Gérer durablement les
ressources minérales

11 - Préserver et valoriser le
patrimoine géologique
12 - Maîtriser les pratiques
récréatives dans les espaces
naturels
13 - Agir pour des
paysages vivants et de
qualité.



14 - Valoriser les paysages
culturels du Val de Loire
UNESCO
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Vocation III - Impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques
Objectifs
Orientation

6
Encourager
la transition
écologique
et sociétale
des
activités

Ce que l’on ne
veut pas
Des activités
économiques qui ne
se soucient pas du
territoire qui les
accueillent, ne
s’inscrivent jamais
dans des
mutualisations /
projets collectifs…

Ce que l’on souhaite

Questions
évaluatives par
orientation

Des entreprises à l’écoute
des attentes sociales et
exigences écologiques, qui
mettent en œuvre des
stratégies pour pérenniser
leur activité localement et
maintenir ou requalifier
leurs emplois.

Les actions menées
auprès de structures
économiques ontelles favorisé la
transition écologique
et sociétale des
activités du
territoire ?

N°
indic
ateur

O3

O4

Quelles filières et
avec quels impacts ?

Indicateurs

Mesures

Objectif cible 2038

Mesure prioritaire 

Diversité des filières
économiques accompagnées
dans la transition écologique
/sociétale et impacts (études
de cas)
Diversité des entreprises
engagées, labellisées (RSE,
ISO 14000, bio…) ou
marquées valeurs Parc.

Objectif 2038 :
4 filières minimum
(tourisme, bâtiment…)

7

Un territoire à faible
autonomie
alimentaire.

Accélérer la
transition
alimentaire
et agricole
du territoire

Des habitants en
mauvaise santé à
cause de pratiques
alimentaires non
adaptées.

Des citoyens en bonne
santé qui mesurent
l’importance de bien
s’alimenter.
Une agriculture
respectueuse du vivant et
intégrée dans le tissu
économique local.

Une agriculture dont
les pratiques ne sont
pas comprises et
acceptées par les
habitants.

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

Les actions menées
concernant
l’agriculture et
l’alimentation ontelles contribué à
l’évolution des
pratiques sur le
territoire ?
Lesquelles ?

15 - Appuyer les dynamiques
économiques, écoresponsables
et collaboratives.

16 - Relever les défis
énergétiques et
environnementaux de la filière
du bâtiment.

17 - Promouvoir des
acteurs motivés et
sensibles aux valeurs du
Parc.



cf. indicateur O6
O5

Impacts des PAT engagés
sur le territoire (études de
cas)

18 - Construire un système
alimentaire sain, local et
équitable.

O6

Diversité des publics ciblés
par les initiatives en faveur
d’une sensibilisation à une
alimentation de qualité.

19 - Soutenir une
agriculture de proximité et
respectueuse du vivant.

Comment ?
Objectif 2038 :
50% de la surface agricole
gérée par des entreprises
labellisées (Bio, HVE)
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8
Reconnaître
la forêt et la
filière bois
comme
vecteurs de
développem
ent local

9
Oser une
destination
touristique
durable et
singulière

Une forêt et une
économie du bois qui
régressent.

Une forêt qui s’adapte aux
transitions économiques
et climatiques.

Une absence de vision
stratégique collective.

Une forêt reconnue
comme un atout du
territoire et intégrée dans
le tissu économique local.

Une disparition des
compétences
techniques et
administratives pour
accompagner les
propriétaires forestiers
publics ou privés.

Une destination
standardisée de
tourisme de masse qui
nuit à la qualité de vie
des habitants, de
l’environnement et des
patrimoines.
Des prestations et
pratiques non adaptées
aux évolutions
écologiques et
sociétales.

Comment les
actions menées
concernant la forêt
ont-elles impulsé
du développement
local ?

O7

O8

Évolution de la surface
forestière

Impacts des stratégies
locales de développement
forestier ou des réflexions
collectives autour de la forêt

20 - Consolider les pratiques
vertueuses de gestion des
espaces forestiers.

21 - Valoriser les fonctions de la
forêt et concilier les usages.

Objectif 2038 :
1 action par EPCI concerné
par des enjeux forestiers.
Une destination Parc
reconnue pour sa
spécificité et privilégiée au
sein du Val de Loire.
Une offre du territoire
accessible à tous, qui
permet aux visiteurs
d’expérimenter de
nouveaux modes de vie.

Les actions
menées ont-elles
permis de
développer une
offre touristique
durable et
singulière ?
En quoi ?

cf. indicateurs des mesures
22 et 23

Objectif 2038 :
1 produit tourisme durable
par clientèle cible

22 - Révéler une offre de
tourisme de nature et de
découvertes
23 - Accompagner l’adaptation
de la filière touristique pour une
destination durable

Une offre adaptée à la
transition écologique et
sociétale.
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Vocation IV - Anticiper les mutations territoriales pour réinventer l’aménagement
Objectifs
Orientation

10
S’adapter au
changement
climatique

11
Rester un
territoire à
énergie
positive

Ce que l’on ne veut
pas

Ce que l’on souhaite

Questions
évaluatives
par
orientation

Une mobilisation
uniquement en
réaction aux crises.
L’attentisme et la
passivité des
habitants, entreprises,
collectivités.
Des maladaptations
dans les
aménagements.

Des solutions douces
reposant sur les
fonctionnalités des milieux
naturels, les solidarités.
Des collectivités et un
Etat mobilisés sur le sujet.

Les actions
menées ontelles renforcé la
capacité du
territoire à
s’adapter au
changement
climatique ?
Comment ?

Un territoire qui rend
tabou la question de la
transition nucléaire.
Des conflits
inextricables autour
des énergies
renouvelables.
Des habitants / acteurs
qui savent, mais ne
changent toujours rien.
Une sobriété
uniquement en kWh,
contenue dans
quelques
« écogestes ».

L’énergie reconnue
comme un bien commun
(et gérée comme tel).
La sobriété comme un
choix collectif, positif et
par le faire ensemble.
Le recours à des
ressources locales
(humaines, énergétiques,
matières) avec une
gouvernance locale, mais
connectée aux autres
territoires.
Des nouveaux paysages
de l’énergie renouvelable
(géographique,
économique,
institutionnel) coconstruits
entre les institutions, le
monde économique et les
habitants.

Le territoire estil resté à énergie
positive hors
centrale
nucléaire ?
Quels choix
énergétiques
ont été faits ?
La priorité a-telle été donnée
à la sobriété ?
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N°
indic
ateur

O9

O10

O11

O12

Indicateurs

Mesures

Objectif cible 2038

Mesure prioritaire 

Diversité et qualité des actions menées
par / avec les EPCI en faveur de
l’adaptation au changement climatique
dans les EPCI.
+ cf. indicateurs des mesures : 77, 79, 80,
81
Objectif 2038 :
Au minimum, une action pertinente par
EPCI.
Pas d’action de maladaptation
Évolution du ratio consommation
énergétique globale / production ENR
Objectif TEPOS 2038 : ≥ 1
Évolution des consommations
énergétiques
Objectif consommations 2038 (cf. prog.
pluriannuelle de l’énergie PPE et
SRADDET) : - 30 % par rapport à 2016
(PPE 2019)
Évolution des productions d’énergie
renouvelables
Objectif 2038 :
 Si maintien d’au moins 2 tranches
nucléaires : respect de la PPE et du
SRADDET
Production ENR x 2.9 par rapport à
2016
 Si fermeture de 3 tranches nucléaires :
Production ENR x 3.7 par rapport à
2016
 Si fermeture de la centrale nucléaire :
Production ENR x 5.7 par rapport à
2016

24 - Réinterroger les
risques et les
aménagements
25 - Renforcer les
capacités d’adaptation

26 - Accélérer la
transition
énergétique vers
la sobriété



27 Accompagner la
mutation des
infrastructures
énergétiques vers
le renouvelable
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12
Faire de la
transition
écologique et
sociétale et
de l’identité
patrimoniale
le socle
commun des
politiques
d’aménageme
nt

13
Adapter
l’architecture
et
l’urbanisme
aux
mutations

Un territoire mité par
les constructions à
vocation économique
ou résidentielle.
Des centres-bourgs
et des villages au
patrimoine dégradé
et vidés de leurs
habitants.
Des sols dégradés,
voire stériles.
Des espaces urbains
invivables l’été et
vulnérables aux
risques naturels
accentués par le
changement
climatique.

Des villes et bourgs
réinvestis par les
habitants et les
activités.
Une cohabitation
apaisée entre un
modèle de
développement
économique relocalisé,
décarboné et un
patrimoine valorisé.

Une maladaptation
des aménagements
et des constructions
ne poursuivant qu’un
but énergétique.
Des paysages
résultant de choix
monospécifiques
dictés par les
impératifs
économiques à court
terme.

Une évolution de la
conception
architecturale et de la
réhabilitation du tissu
bâti prenant en compte
la transition écologique
et les aspirations des
habitants.
Des paysages mis en
valeur, vecteurs
d’attractivité et de
bien-être pour les
habitants.
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Comment le
développement
urbain a-t-il
progressé ?
Les politiques
d’aménagement
ont-elles pris en
considération la
transition
écologique et
sociétale ?
L’identité
patrimoniale du
Parc a-t-elle été
préservée ?
La traduction de
ces objectifs de
planification sur le
terrain est-elle
satisfaisante ?

Les opérations
d’urbanisme et
d’architecture
conduites sur le
territoire ont-elles
pris en compte les
mutations à venir ?
Comment cela se
traduit-il sur le
territoire ?

O13

O14

Évolution du ratio consommation foncière
des espaces naturels agricoles et forestiers
(ENAF) rapportés à la population et aux
emplois créés (indice commun aux SCOT)
Objectif 2038 : Territoire
- Conso Observatoire des espaces
naturels, agricoles et forestiers
(OENAF) : Rapport de 1 pour 1
(évolution population)
- Baisse du taux de motorisation des
ménages
- Baisse de la distance domiciletravail par ménage
Objectif 2038 : Parc
- Fonctionnement effectif d’un observatoire
commun de la qualité urbaine et de
l’évolution du territoire.
- Installation d’un comité permanent du
patrimoine bâti et prise en compte de son
travail dans les politiques publiques
d’aménagement.
- Intérêt manifeste des collectivités pour
l’expertise PNR dans leurs démarches
d’urbanisme écologique : 50 %
Évaluation au fil des projets majeurs (à
objectifs multiples) un an après leur
achèvement pour apprécier impact et
reproduction (études de cas).
Objectif 2038 :
- Nombre d’avis exprimés et pris en
compte au regard du nombre de
sollicitations des signataires : 50 %
- Prise en compte dans l’évolution du
projet d’aménagement des propositions
du PNR : 30%
- Opérations innovantes
d’écoconception dans lesquelles le Parc
est impliqué : 20 %

28 - Affirmer un
développement
urbain sans
étalement.



29 - Intégrer les
nouveaux modes de
déplacement et
d’habiter dans les
procédures
d’aménagement
30 - Mobiliser
l’expertise locale en
amont des projets
d’aménagement

31 - Repenser la
conservation et
l’évolution du
patrimoine bâti
32 - Favoriser
l’écoconception des
aménagements
33 - Encadrer la
publicité et la
signalétique
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SUIVI – EVALUATION DES MESURES
Questions évaluatives relatives aux mesures prioritaires
Les 12 mesures prioritaires sont signalées par le logo  Elles se répartissent dans les 4 vocations et correspondent à 10 orientations sur 13.
Elles feront l’objet d’un suivi régulier afin de répondre aux questions évaluatives ci-dessous :

Mesures prioritaires 

Questions évaluatives

1 - Coproduire les connaissances pour s’adapter à un territoire en évolution

Les connaissances ont-elles été coproduites ? Cette coproduction provient-elle
d’une diversité de profils ?

5 - Améliorer l’interconnaissance et les coopérations territoriales

Les coopérations se sont-elles développées sur le territoire ? A quelles échelles ?
Dans quels domaines ?

6 - Se réapproprier l’eau comme un bien commun

La gouvernance de la ressource eau a-t-elle évolué sur le Parc ?

9 - Atteindre un haut niveau de biodiversité sur l’ensemble du territoire

Les actions menées en faveur de la biodiversité ont-elles permis sa préservation
sur tout le territoire du Parc ?

10 - Conserver et renforcer les continuités écologiques

Les actions menées ont-elles amélioré les continuités écologiques sur le
territoire du Parc ?

13 - Agir pour des paysages vivants et de qualité

La préservation des paysages est-elle bien prise en compte dans les projets et
stratégies d’aménagement ?

17 - Promouvoir des acteurs motivés et sensibles aux valeurs du Parc

Le réseau des bénéficiaires de la marque « Valeurs PNR » s’est-il étoffé et
diversifié ? D’autres actions ont-elles permis de valoriser des acteurs engagés en
dehors de la Marque ? Quels en sont les effets ?

19 - Soutenir une agriculture de proximité et respectueuse du vivant

Les actions menées ont-elles permis le développement d’une agriculture de
proximité respectueuse du vivant ?

26 - Accélérer la transition vers la sobriété

Les actions menées ont-elles conduit à une plus grande sobriété sur le territoire ?
Avec quels effets concrets ?

27 - Accompagner la mutation des infrastructures énergétiques vers le
renouvelable

Quel est le développement des énergies renouvelables sur le territoire ?

28 - Adopter un développement urbain sans étalement

Le territoire connait-il un frein à l’artificialisation des terres ? Le développement
urbain permet-il la reconquête de friches urbaines et industrielles ?

32 - Favoriser l’écoconception des aménagements

Les aménagements réalisés sur le territoire intègrent-ils des démarches
d’écoconception ?
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Tableau de suivi – évaluation des mesures
Types d’indicateurs : R = Résultat ; E = Evolution (en vert) ; I = Impact.
Chaque indicateur fait l’objet d’une fiche de renseignement (source, dispositif de collecte, …) alimentée par le référent Parc.
Des indicateurs identiques sont repris dans plusieurs mesures ; rattachés au même numéro, ils sont soulignés de jaune.
Nombre d’indicateurs alimentant l’observatoire d’évolution du territoire = 20
Mesure
Mesure prioritaire 

N° et type
d’indicateur

Etat et année de
référence
(état initial)

Indicateurs d’évaluation

Valeurs cible miparcours
(bilan 2029)

Valeurs cible 2038
(bilan final 2035)

1

1

R

Nombre et profils de
contributeurs mobilisés

2022 : à renseigner

Coproduire les
connaissances pour
s’adapter à un territoire
en évolution

2

R

Nombre de données produites
et de thématiques traitées

2022 : à renseigner

3

R

Nombre et profils des
participants et évolution des
fréquentations

2019 : 20 000 pers

22 000 pers

25 000 pers

2
Conforter l’appropriation
des patrimoines et de
l’environnement

4

R

Nombre de partenaires et
diversité des profils

2019 : 35 partenaires

40 partenaires

45 partenaires

3

5

R

Nombre et profils des
participants et évolution des
fréquentations

2019 : 1000 pers

2000 pers

4000 pers

Accompagner le
changement des modes de
vie

4
Renforcer la place des
citoyens dans les
processus de décision.

6

R

Nombre de partenaires et
diversité des profils

2019 : 15 partenaires

20 partenaires

25 partenaires

7

R

Nombre et nature d’actions
réalisées

1

10

20

8

R

300 personnes

600 personnes

2019 : 270 personnes
Nombre et diversité des
personnes concernées

-32 % associatifs, 19,5% habitants,
13,5% agents de collectivités, 10 %
élus, 10 % agents de l’Etat, 7 %
consulaires 4,5 % enseignants et
chercheurs, 3,5 % agriculteurs
-dont 11 % ambassadeurs
-45% femmes et 55 % hommes
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5
Améliorer
l’interconnaissance et les
coopérations territoriales

9

R

Nombre de coopérations
formalisées avec le Parc.

2022 : à renseigner

10

R

Nombre et qualité des acteurs
impliqués.

2022 : à renseigner

11

E

Pourcentage de masses
d’eau, superficielles et
profondes, respectant les
objectifs de qualité et quantité
de la Loi sur l’eau.

Cf observatoire territoire

Respect des objectifs
(qualité – quantité) de
la Loi sur l’eau sur
70 % des masses
d’eau

Respect des objectifs
(qualité - quantité) de la
Loi sur l’eau sur 100%
des masses d’eau

12

E

Evolution de la connaissance
des zones humides et des
milieux aquatiques
(localisation, surface,
répartition)

Cf observatoire territoire

50 % des zones
humides inventoriées

100 % des zones
humides inventoriées

13

R

Nombre de bassins versants (cf.

2022 : à renseigner

3/5 territoires

5/5 territoires

6
Se réapproprier l’eau
comme un bien commun

périmètres des SAGE) où une
gouvernance partagée avec les
habitants a été mise en place /
nombre de territoires
accompagnés par le Parc pour
mettre en place une gouvernance
partagée avec les habitants
14

E

Evolution des surfaces
imperméabilisées/artificialisée
s.

Cf observatoire territoire

15

R

Evolution de la connaissance
des sols du territoire.

Données existantes mais
non uniformisées, ni
organisées

1 cartographie de la
typologie des sols à
l’échelle du Parc

16

R

Nombre d’opérations de
sensibilisation à la bonne
gestion des sols.

0

5

7
Maintenir et restaurer des
sols vivants
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17

R

Répartition des types de
restaurations écologique et/ou
agricole et/ou forestier des
carrières prévus pour la fin de
l’exploitation.

2022 : à renseigner

100% des carrières
fermées avec une
restauration écologique

18

R

Nombre de projets de carrières
situées dans les réservoirs de
biodiversité.

2022 : à renseigner

0

19

E

Nombre et effectifs de
certaines espèces
patrimoniales (protégées ou
sur listes rouges)1.

2022 : à renseigner

20

E

Nombre et surface d’espaces
naturels protégés ou soumis à
plan de gestion

2022 : à renseigner

21

R

Nombre d’EPCI et d’entreprises
engagées pour la nature.

2022 : à renseigner

22

R

Nombre d’actions de
sensibilisation et de conseils sur
les continuités écologiques
conduites auprès des
collectivités ou porteurs de
projets.

2022 : à renseigner

23

E

Répartition de l’occupation du
sol du territoire par grand
type d’espace (sous-trames +
espaces artificialisés), en % et
en ha.

2022 : à renseigner

24

E

Evolution du linéaire de haies
du territoire

2022 : à renseigner

8
Gérer durablement les
ressources minérales

9
Atteindre un haut niveau
de biodiversité sur
l’ensemble du territoire

10 
Conserver et renforcer les
continuités écologiques

(Une cartographie nationale est
en cours d’élaboration).

1

Liste technique à définir.
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25

R

Réalisation effective du schéma
du patrimoine géologique du
Parc.

2020 : rien sur le sujet

2029 : schéma du
patrimoine géologique
réalisé

2038 :

26

R

Nombre de sites géologiques
classés et/ou gérés et/ou
valorisés.

2020 : 0

2029 : 3 sites
géologiques classés
avec plan de gestion
et de valorisation

2038 : 7 sites géologiques
classés avec plan de
gestion et de valorisation

27

R

Nombre de collectivités
concernées partenaires de
l’action.

2022 : à renseigner

28

R

Nombre et profils des
prestataires sensibilisés.

2022 : à renseigner

R

Nombre de prestataires
d’activités de loisirs et/ou de
tourisme en espace naturel
bénéficiaires de la marque
VPNR cf. indicateurs n° 38 et 39

2019 : 10

29

E

Nombre et surface de zones
faisant l’objet de mesures de
protection du paysage (sites
inscrits, sites classés,
périmètre MH…).

2022 : à renseigner

30

R

Nombre de plans ou de chartes
de paysage, d’observatoires
photographiques de paysages
ou apparentés, mis en œuvre
sur le territoire.

2022 : à renseigner

31

R

Nombre d’actions de
sensibilisation aux paysages
menées par le Parc et nombre
de personnes sensibilisées dans
ce cadre.

2022 : à renseigner

11
Préserver et valoriser le
patrimoine géologique.

12
Maîtriser les pratiques
récréatives dans les
espaces naturels

13 
Agir pour des paysages
vivants et de qualité
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32

E

Répartition en % et en ha de
l’occupation du sol du
périmètre UNESCO dans le
Parc

2022 : à renseigner

33

R

Nombre et qualité des projets de
valorisation des paysages
intégrant l’identité du Val de
Loire (fenêtres paysagères,
restauration d’espaces publics
en bords de Loire…).

2022 : à renseigner

34

R

Nombre et diversité des réseaux
d’acteurs socio-économiques
locaux engagés dans des
dynamiques collaboratives et
écoresponsables.

2020 : 1 réseau entreprises
49 (ADECC)

35

R

Diversité des projets
accompagnés en ESS et/ou en
économie circulaire et répartition
territoriale.

2020 : 1 côté 49 en 2017

36

R

Filières de matériaux biosourcés
développées sur le territoire du
Parc.

2020 : émergence de la
filière isolation chanvre

2 filières (chanvre et
paille ?)

3 filières (bois
construction ? matériaux
recyclés ?)

37

R

Plateformes d’éco-rénovation
énergétique existantes sur le
territoire.

2020 : aucune

2 PTRE
éventuellement inter
territoires

7 déclinaisons de PTRE
(/EPCI)

R

Nombre d’artisans du Bâtiment
bénéficiaires de la marque «
Valeurs Parc naturel régional ».
Cf indicateurs n° 38 et 39

2019 : 0 artisan

Objectif : 5
(écoconstruction, …)

Objectif : 10

14
Valoriser les paysages
culturels du Val de Loire

15
Appuyer les dynamiques
économiques,
écoresponsables et
collaboratives.

16
Relever les défis
énergétiques et
environnementaux de la
filière du bâtiment
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17 

38

R

Nombre de bénéficiaires de la
marque « Valeurs Parc naturel
régional ».

Fin 2019 : 59

Objectif : 80

Objectif : 100

39

E

Répartition des bénéficiaires
de la marque par territoire et
par filière économique.

Fin 2019 : 82 prestations

Répartition par filière :

Répartition par filière :

Tourisme : 75 (91.5%)

Tourisme : 65 %

Tourisme : 50 %

Agriculture : 1 (1%)

Agriculture : 20 %

Agriculture : 30 %

Artisanat : 6 (7,5 %)

Artisanat : 15 %

Artisanat : 20 %

Répartition dans
chaque EPCI.

Répartition dans chaque
EPCI.

Promouvoir des acteurs
motivés et sensibles aux
valeurs du Parc

40

R

Nombre et types d’actions de
valorisation réalisées en
complément de la marque «
Valeurs Parc naturel régional ».

2020 : 1

Au moins 2 différentes

3 actions différentes et
complémentaires

41

R

Nombre d’accompagnements de
restaurants collectifs effectués
par le Parc dans une démarche
d’approvisionnement local de
qualité.

2019 :20

30

40

42

E

Nombre d’EPCI ou de Pays
ayant engagé un projet
alimentaire de territoire ou
démarche équivalente.

2020 :1 (Agglo Saumur)

3

Totalité

43

E

Nombre d’exploitations
labellisées (Agriculture
biologique, HVE3) et surfaces
occupées.

Cf observatoire territoire

R

Nombre d’agriculteurs
bénéficiaires de la marque «
Valeurs Parc naturel régional ».
Cf indicateurs n° 39 et 40

Fin 2019 : 1

Objectif : 15

Objectif : 30

E

Quantités de produits
phytosanitaires utilisées
(source BNVD)

Cf observatoire territoire

18
Construire un système
alimentaire sain, local et
équitable

19 
Soutenir une agriculture de
proximité et respectueuse
du vivant
44
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45

E

Surfaces agricoles irriguées
et volumes d’eau prélevés
(lien avec indicateur 11)

Cf observatoire territoire

46

R

Nombre de classes inscrites aux
animations
agriculture/alimentation du
programme éducation du Parc.

2022 : à renseigner

47

E

Surface de forêts privées
couvertes par un document
de gestion durable sylvicole

Cf observatoire territoire

48

E

Surface de forêts publiques et
privées labellisées PEFC /
FSC

Cf observatoire territoire

48

R

Nombre de territoire ayant
engagé une stratégie locale de
développement forestier ou
démarche équivalente

2020 : 1 Pays du chinonais

49

E

Nombre de chaufferies
collectives bois sur le
territoire et volumes
consommés

Cf observatoire territoire

51

R

Nombre et répartition des offres
de découvertes

2022 : à renseigner

52

R

Nombre de partenaires

2022 : à renseigner

R

Nombre de bénéficiaires de la
marque « Valeurs Parc naturel
régional » dans la filière
tourisme. Cf indicateurs n° 38 et
39

2019 : 54

20
Consolider les pratiques
vertueuses de gestion des
espaces forestiers

21
Valoriser les fonctions de
la forêt et concilier les
usages

22
Révéler une offre de
tourisme de nature et de
découvertes
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53

R

Renouvellement de la CETD

2019 : 2nde fois

54

R

Nombre et répartition de l’offre
durable.

2022 : à renseigner

55

R

Nombre de partenaires

2022 : à renseigner

R

Nombre de bénéficiaires de la
marque « Valeurs Parc naturel
régional » Cf indicateurs n° 38
et 39

2022 : à renseigner

R

Nombre et manière dont les
SCoT / ou les PLUI intègrent
des mesures de réduction des
vulnérabilités et de sécurisation
des infrastructures vitales vis-àvis du climat.

2023

23
Accompagner l’adaptation
de la filière touristique
pour une destination
durable

56
24
Réinterroger les risques et
les aménagements au
regard du changement
climatique

Note de 3/5 Analyse
quali-quantitative à
partir du document de
référence : guide de
l’adaptation des
documents
d’urbanisme

57

R

Nombre de filières économiques
accompagnées par le Parc et
les consulaires, ayant anticipé
l’adaptation de leur activité aux
aléas climatiques ou déployé
des dispositifs de gestion de
crise.

2019 : 0

58

R

Nombre de personnes
sensibilisées ou formées par le
Parc naturel régional à la
prévention sur les aléas
climatiques (enrichit indicateur 6
– Mesure 3)

2022 : à renseigner

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

4/6 SCoT ou 4/8 PLUI

Au moins
une (tourisme)

Tous les SCOT ou tous
les PLUI
Note de 4/5 Analyse
quali-quantitative à partir
du document de
référence : guide de
l’adaptation des
documents d’urbanisme
Au moins deux filières
(tourisme, bâtiment ou
alimentation)
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59

R

Nombre de documents de
planification ayant intégré le
thème de l’adaptation au
changement climatique.

2020 : aucun

60

R

Nombre et diversité des
thématiques accompagnées par
le Parc sur l’adaptation (ex :
eau, biodiversité, températures,
migrations, économie).

2019 : 1 (tourisme)

3 thématiques

7 thématiques

61

R

Nombre d’EPCI s’étant dotés
d’une compétence adaptation
au CC (interne ou externe) pour
ses missions ou projets

2019 : 1

5 EPCI

7 EPCI

25
Renforcer les capacités
d’adaptation

26 
Accélérer la transition vers
la sobriété

100% des SCoT, SAGEs,
PCAET, TVB

La CCBV pour la durée de
son PCAET (BE)

62

R

Nombre de collectivités ayant
fait preuve d’innovation sociale
dans leur politique énergie
climat (PCAET) avec une
gouvernance partagée et une
co-construction des projets.

2020 : 2 (CASVL et CCBV)

4 EPCI

7 EPCI

63

E

Consommations énergétiques
des secteurs bâtiment et
transports, par territoire/ EPCI

Cf observatoire du
territoire

90% des objectifs de
la Programmation
pluriannuelle de
l’énergie (PPE) pour
2029

100% des objectifs de la
PPE pour 2035 et des
SRADDET / EPCI

64

R

Évolution de la notion de «
sobriété énergétique » vers celle
de « mode de vie sobre » dans
les PCAET des EPCI à partir
d’une grille d’analyse des modes
de vie.

2020 : 1 (CASVL)

6 EPCI

100 % des EPCI
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65

E

Production (en kWh) d’énergie
renouvelable et évolution

Cf observatoire du
territoire

70 % des objectifs de
la PPE pour 2029

100% des objectifs de la
PPE pour 2035

66

R

Nombre d’avis du Parc pris en
compte sur la préservation du
patrimoine naturel et paysager
dans les projets importants
d’infrastructures énergétiques
renouvelables.

2022 : à renseigner

100 % des avis Parc
relatifs aux
patrimoines repris
dans les arrêtés de
l’Etat (volet patrimoine)

100 % des avis Parc
relatifs aux patrimoines
repris dans les arrêtés de
l’Etat (volet patrimoine)

67

R

Présence d’acteurs locaux dans
la gouvernance des projets
d’ENR.

2020 : 3 à 4 projets en cours

30% des projets
structurants intégrant
une gouvernance
locale

50 % des projets
d’électricité renouvelable
intégrant une
gouvernance locale

68

R

Nombre de collectivités ayant
impliqué le Parc en amont des
consultations pour mandater un
bureau d’étude.

2022 : à renseigner

69

R

Nombre de collectivités ayant
bénéficié d’un accompagnement
au-delà de la simple association
réglementaire.

2022 : à renseigner

70

E

Etalement urbain avec un
indice commun aux SCOT.

2022 : à renseigner

71

R

Taux de motorisation des
ménages.

2022 : à renseigner

72

E

Distance moyenne domiciletravail pour les habitants du
territoire

2022 : à renseigner

73

R

Nombre d’avis d’exprimés /
nombre de sollicitations de l’Etat
ou de collectivités.

2022 : à renseigner

Nombre de recommandations
ayant été prises en compte dans
l’évolution du projet.

2022 : à renseigner

27 
Accompagner la mutation
des infrastructures
énergétiques vers le
renouvelable

28 
Adopter un développement
urbain sans étalement

29
Intégrer les nouveaux
modes de déplacement et
d’habiter dans les
procédures
d’aménagement
30
Mobiliser l’expertise locale
en amont des projets
d’aménagement

74
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75
31
Repenser la conservation
et l’évolution du patrimoine
bâti

32 

33

2022 : à renseigner

76

R

Nombre de réunions du forum
permanent du patrimoine bâti.

2022 : à renseigner

77

R

Réalisation effective des
propositions du forum.

2022 : à renseigner

78

R

Nombre d’opérations innovantes
d’écoconception dans lesquelles
le Parc est impliqué.

2022 : à renseigner

79

R

Nombre de projets
d’encadrement de la publicité et
de la signalétique sur le territoire
(Charte SIL, RLP…).

2022 : à renseigner

Favoriser l’écoconception
des aménagements

Encadrer la publicité et la
signalétique

Nombre de recensements
participatifs réalisés (ou actions
similaires).
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GLOSSAIRE
ABC : Atlas de la biodiversité communale
ABF : Architecte des bâtiments de France
AD : Agriculture durable
ADAC : Agences Départementales d'Aide aux Collectivités locales
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AELB : Agence de l’eau Loire Bretagne
ANAH : Agence nationale de l’habitat
AOP : Appellation d'origine protégée
ARB : Agence régionale de la biodiversité
AVAP : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
BRGM : Bureau de recherche géologique et minière
BTP : Bâtiment et travaux publics
CAUE : Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CEPRI : Centre européen de prévention du risque inondation
CETD : Charte européenne du tourisme durable
CIAP : Coopérative d'installation en agriculture paysanne
CIVAM : Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
CNPF : Centre national de la propriété forestière
CNPN : Conseil national de protection de la nature
COP : Conférence des parties sur le climat
CRALIM : Comité régional de l’alimentation
CRESS : Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
CRPF : Centres régionaux de la propriété forestière
CSP : Conseil scientifique et prospectif du Parc
DDT : Direction départementale des territoires
DICRIM : Documents d’information communaux sur les risques majeurs
DOCO : Documents complémentaire au rapport de charte (au nombre de 4)
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
EGALIM : Loi pour l’Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une
alimentation saine et durable.
EnR : énergies renouvelables
ENS : Espace naturel sensible
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
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ERC : séquence « Eviter, Réduire et Compenser »
ESS : Economie sociale et solidaire
FPNRF : Fédération des Parcs naturels régionaux de France
FSC : Forest stewardship council
GABB : Groupements des agriculteurs biologiques et biodynamiques
GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
GES : Gaz à effet de serre
GIS Sol : Groupement d’intérêt scientifique Sol
IBC : Inventaire de la biodiversité des communes
INPACT : Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale
INPG : Inventaire national du patrimoine géologique
INPI : Institut national de la propriété industrielle
MH : Monuments historiques
MSA : Mutualité sociale agricole
MTES : Ministère de la transition écologique et solidaire
NOTRe : loi portant Nouvelle organisation territoriale de la république du 7 août 2015
OFB : Office français de la biodiversité
ONF : Office national des forêts
ONU : Organisation des nations unies
ORB : Office régional de la biodiversité
OREGES : Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre
PAT : Projet alimentaire territorial
PCAET : Plan climat-air-énergie territorial
PCS : Plans communaux de sauvegarde
PDESI : Plans départementaux des espaces sites et itinéraires
PDIPR : Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée
PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières
PLUi : Plan local d’urbanisme (intercommunal)
PNA : Programmes nationaux d’actions
PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie
PPRT : Plans de prévention des risques technologiques
PRFB : Programme régional de la forêt et du bois
PRSE : Plans régionaux santé et environnement.
PSE : Paiement des services environnementaux
PTGE : Projets de territoire pour la gestion de l'eau
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RBC : réservoirs de biodiversité espaces cultivés
RBP : Réservoir de biodiversité prioritaire
RBS : Réservoir de biodiversité secondaire
RIS : Relais information service
RLP : Règlement local de publicité
RNR : Réserves naturelles régionales
S3REnR : Schéma régional de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAGE : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
SATESE : Service d’assistance technique aux exploitants de station d'épuration
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur de gestion et d’aménagement de l’eau
SIG : Système d’information géographique
SIL : Signalisation d’information locale
SINP : Système d’information sur la nature et les paysages
SOLiHA : Associations locales de la fédération Solidarité pour l’Habitat
SRADDET : Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires
SRB : Stratégies régionales biodiversité
STERNE : Base de données naturalistes du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
TRIA : Troisième révolution industrielle et agricole
TVB : Trame verte et bleue
UFOLEP : Union française des œuvres laïques d'éducation physique
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
VUE : Valeur universelle exceptionnelle du Val de Loire UNESCO
ZNIEFF : Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de types I et II
ZPPAUP : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ZPS : Zone de protection spéciale
ZSC : Zone spéciale de conservation
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LEXIQUE
Adaptation (au changement climatique) : démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu ainsi
qu’à ses conséquences. Il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les
effets bénéfiques. L’adaptation peut être réactive et instantanée (suite à une catastrophe) ou
anticipée. Elle peut impliquer de fortes transformations d’un système, tandis que la résilience relève
plus d’une aptitude à revenir à l’équilibre.
Agroécologie : L’agroécologie privilégie l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de
leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la
valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de
produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Elle
se fonde sur les interactions biologiques, l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels
offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la
photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue
qualitatif et quantitatif. L’agroécologie contribue à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique. (Loi d’avenir du 13 octobre 2014).
Aléa : processus, phénomène ou activité humaine pouvant engendrer des effets sur la santé, des
blessés et des morts, entraîner des dégâts matériels, des perturbations socio-économiques ou une
dégradation de l’environnement.
Appropriation : permet de qualifier les rapports et interactions entre des habitants et leur
patrimoine, leur environnement. L’appropriation affective est une démarche individuelle qui participe
à la construction de l’identité d’un individu et à son épanouissement. L’appropriation cognitive se
traduit dans la transmission de connaissances. Enfin l’appropriation identitaire engage des individus
dans une vision collective des patrimoines et de l’environnement.
Artificialisation des sols : mode d’occupation des sols conduisant, lors d’une opération de
construction ou d’aménagement, à le rendre indisponible pour la biodiversité ou improductif pour la
sylviculture ou l’alimentation collective. Elle est à distinguer de l’imperméabilisation des sols qui est
une destruction physique des strates pédologiques par compactage et application d’un revêtement.
L’objectif national affiché tend vers le « zéro artificialisation nette ».
Autosolisme : fait de circuler seul dans son automobile pour répondre aux besoins de
déplacement même s’il existe des alternatives comme les transports collectifs.
Capacité de raccordement : les énergies renouvelables, produites de manière diffuse par des
acteurs publics ou privés, doivent être transportées et distribuées par les gestionnaires des réseaux
si elles ne sont pas utilisées sur place. La capacité de ces réseaux doit être suffisante pour accueillir
de nouvelles productions, permettre leur raccordement, tout en anticipant leur développement. Les
puissances raccordables sont territorialisées dans le schéma régional de raccordement aux réseaux
des énergies renouvelables (S3REnr) en réponse aux besoins exprimés par chaque collectivité ou
porteur de projet. Si ces besoins sont mal anticipés et non planifiés, le redimensionnement de
l’infrastructure de connexion au réseau est alors à la charge par le producteur d’énergie, ce qui nuit
à la rentabilité du projet.
Catastrophe : perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société par des
événements dangereux, dont les répercussions dépendent de ses conditions d’exposition, de sa
vulnérabilité et de ses capacités de réaction. Elle peut provoquer des pertes humaines ou
matérielles, avoir des conséquences sur le plan économique ou environnemental.
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Circuit alimentaire de proximité : proximité géographique et sociale (pas ou peu d’intermédiaire).
Conception bioclimatique : optimisation des apports solaires et de la circulation naturelle de l’air
dans des constructions ou des aménagements. Elle valorise les avantages du terrain, porte
attention à l’orientation, la répartition des pièces, les surfaces vitrées et l’inertie du bâtiment.
Consommation foncière : fait référence à l’ouverture à l’urbanisation de terres agricoles,
forestières ou naturelles. Plus globale que l’artificialisation, elle induit une approche économique liée
à l’immobilier, à la propriété et à la fiscalité. Ce terme est cependant plus facilement associé à la
mesure de l’étalement urbain.
Continuité écologique : ensemble constitué des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques qui les relient.
Corridor écologique : voie de déplacement empruntée par la faune et la flore qui relie les
réservoirs de biodiversité (ex : Loire, réseau de haies, bandes enherbées des bords de routes…).
Slow tourisme : forme de tourisme centrée sur la recherche d’une expérience authentique, le
besoin de prendre son temps, de respecter son environnement et de vivre au plus près de la
population locale. Il se caractérise par la recherche de circuits moins empruntés et privilégiant des
modes de transports moins.
Durabilité : elle revient à répondre aux besoins de la génération actuelle sans sacrifier la capacité
des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.
Dynamique paysagère : processus qui fait évoluer les paysages, plus ou moins rapidement (ex :
urbanisation, pratiques agricoles, changement climatique …).
Ecoconstruction : c’est la création, la restauration, la rénovation ou la réhabilitation d'un bâtiment
en lui permettant de respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la construction, et plus tard,
de son utilisation. Cela passe par la conception (exposition, recours aux éco matériaux) par la
réalisation (processus de construction nécessitant peu de machines, réduction des transports de
matériaux) et par l’anticipation des usages (énergies renouvelables pour le chauffage et l’énergie,
fraicheur sans climatisation, rejet des divers flux : eau, déchets).
Écomobilité : elle consiste à étudier et favoriser les moyens de déplacement silencieux comme non
polluants, impact limité sur le paysage.
Économie circulaire : l’économie circulaire, par opposition à l’économie linéaire (extraire,
fabriquer, consommer, jeter), vise à préserver les ressources en augmentant l’efficacité de leur
utilisation à tous les stades du cycle de vie des produits, à diminuer l’impact sur l’environnement
tout en développant le bien-être des individus. Elle repose sur 7 piliers : approvisionnement durable,
écoconception, écologie industrielle et territoriale recherchant les mutualisations entre acteurs
économiques, économie de la fonctionnalité privilégiant l’usage à la possession, consommation
responsable, allongement de la durée d’usage et enfin recyclage - source ADEME.
Économie sociale et solidaire (ESS) : mode d’entreprendre adapté à tous les domaines de
l’activité humaine. L’ESS regroupe des organisations et entreprises définies par leurs statuts
(association, coopérative, mutuelle, fondation ou entreprise d’utilité sociale depuis la Loi Hamon de
2014) prônant une « autre économie », basée sur des valeurs et des principes partagés : finalité
sociale ; libre adhésion ; lucrativité limitée ; gouvernance démocratique – source CNESS et Loi
Hamon.
Ecoréhabilitation : la rénovation et la réhabilitation partagent le même objectif d’améliorer le bâti
selon des principes d’écoconstruction, c’est-à-dire en minimisant son impact sur l’environnement.
Qu’il s’agisse de travaux simples (travaux de maçonnerie, travaux de plomberie, etc.) ou de travaux
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de gros œuvre (réhabilitation complète), l’écoréhabilitation ne prévoit jamais la destruction du bien.
Son objectif est la conservation de l’état général du logement, sans dénaturer son caractère
historique, ou architectural. Les opérations de réhabilitation sont des travaux d’amélioration.
Ecorénovation : la rénovation et la réhabilitation partagent le même objectif d’améliorer le bâti
selon des principes d’écoconstruction, c’est-à-dire en minimisant son impact sur l’environnement.
L’écorénovation consiste au remplacement des matériaux et des parties endommagées ou
vieillissantes de l’habitat en les détruisant purement et simplement. L’objectif est de tout raser pour
reconstruire du neuf.
Emblématique : une composante ou un paysage sont qualifiés d’emblématiques lorsqu’ils
symbolisent un territoire ou un site, en procurent des images ou des représentations typiques
reconnues à une échelle régionale ou supérieure.
Énergie grise : énergie (renouvelable ou non) dépensée par un produit sur tout son cycle de vie,
de l’extraction des matières premières à la production, la distribution, le transport, l’élimination ou
le recyclage, à l’exception notable de l’utilisation.
Enseigne : est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâti ou terrain) où
s’exerce une activité. Elle permet aux clients d'identifier le local commercial). Elle doit respecter
certaines règles d'emplacement, de dimensions ainsi que de proportions par rapport aux façades du
dit commerce. Au sein d’un Parc naturel régional, son installation requiert une autorisation
préalable.
Espace naturel : espace sauvage, cultivé ou entretenu qui conserve un aspect non-urbanisé et peu
artificialisé, souvent à vocation environnementale, agricole ou forestière.
Espace protégé : espace géographique défini et géré sur le long terme pour la conservation de la
nature, ses services rendus et ses valeurs culturelles. Les dispositifs de protection sont multiples :
réglementation, contrat, convention de gestion ou acquisition foncière.
Espèce/biodiversité remarquable ou patrimoniale : notion subjective qui attribue une valeur forte
aux espèces/habitats selon leur degré de rareté et les menaces qui pèsent sur eux.
Expertise du Parc : le Parc dispose au sein de son équipe d’une ingénierie pluridisciplinaire à
disposition du territoire. De plus, au travers de ses différents partenariats, il peut mobiliser des
experts dans différents domaines et s’appuyer sur leurs travaux pour formuler des avis et des
conseils.
Gouvernance territoriale partagée : elle désigne un processus dynamique de coordination entre
des acteurs publics et privés autour d’enjeux territorialisés. Elle vise la construction collective
d’objectifs et d’actions en mettant en œuvre des dispositifs multiples qui reposent sur des
apprentissages collectifs et participent des reconfigurations ou innovations institutionnelles et
organisationnelles au sein des territoires.
Habitants : désigne toutes les personnes qui habitent ou fréquentent le territoire, quel que soit leur
statut, leurs fonctions socio-économiques ou leur âge. Ce terme regroupe, les habitants qui vivent le
territoire et tendent à se l’approprier, les usagers qui se définissent par l’utilisation de services
publics, et les citoyens dès lors qu’ils s’impliquent dans la vie du territoire (Bassand M. 2016).
La Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés (CETD) : elle est gérée
par la Fédération européenne des espaces protégés (EUROPARC) et vise à reconnaître les
espaces protégés qui s’engagent pour le développement et la gestion durables du tourisme. Basée
sur une méthode éprouvée dans plus de 37 pays, cette démarche de 5 ans renouvelables s'appuie
sur un partenariat étroit entre les gestionnaires d'espaces protégés, organismes institutionnels,
prestataires touristiques, tour-opérateurs et autres acteurs locaux.
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La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », déposée à l’INPI par l’Etat, est accordée
à des bénéficiaires qui partagent avec le Parc les trois valeurs suivantes :
- l’humain : respect du bien-être des salariés, des habitants et des touristes. Place de l’homme
dans la maîtrise du savoir-faire et du processus de production.
- la préservation de l’environnement et la valorisation des patrimoines : activités
respectueuses du vivant, des milieux naturels, des ressources et des paysages.
- l’attachement au territoire : activités installées sur le Parc, contribuant au développement du
territoire, jouant la carte de la proximité et impliquées dans des réseaux locaux.
Les matériaux biosourcés : d’origine végétale (paille, bois, chanvre) ou animale (laine de
mouton), ils valorisent le plus souvent des sous-produits de cultures ou d’élevages.
Les milieux aquatiques : espaces intimement liés à l'eau, principalement douce (exemples : cours
d'eau, lacs, étangs etc.) ... mais qui peuvent être salés ou saumâtres lorsqu'ils se situent à proximité
du littoral (exemples : estuaires, marais littoraux, mangroves, étangs littoraux, mers et océans etc.).
Mal-adaptation (au changement climatique) : tout changement dans les systèmes humains ou
naturels qui, par mégarde, augmente la vulnérabilité aux stimuli climatiques. La mal-adaptation
correspond à :
- une utilisation inefficace de ressources en comparaison à d’autres options ;
- une erreur de calibrage (mauvaise évaluation de l’ampleur et de la nature du changement) ;
- un transfert incontrôlé de vulnérabilité (d’un territoire à un autre, d’une période à une
autre…).
Modes de vie : manières de vivre, consommer, se déplacer, interagir des personnes, selon une
norme sociale, et compte tenu des contextes techniques, socioéconomiques, institutionnels de
leur territoire de vie.
Nappe phréatique : désigne une réserve d'eau souterraine peu profonde et alimentant sources et
puits. La « nappe », est la partie du sol saturée en eau, où les interstices dans la roche solide sont
entièrement remplis d'eau, ce qui lui permet de s'écouler.
Objectif de qualité paysagère : vise à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer
des transformations des structures paysagères permettant de garantir la qualité et la diversité des
paysages (Loi Biodiversité, article 171).
Opérations ou action sans « regret » : apportant un bénéfice quelle que soit l’ampleur du
changement climatique. Par exemple, implanter des arbres et de la végétation en ville devrait
permettre de limiter les ilots de chaleur en assurant un confort relatif l’été. Même si les températures
n’augmentaient pas, cette action renforce la trame verte en ville et la biodiversité.
Patrimoine vernaculaire : il comprend les éléments caractéristiques d'une culture locale et
populaire, relatifs à l'histoire du quotidien et des pratiques : loges de vigne, murets, lavoirs,
calvaires…
Paysage : partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations dynamiques (Convention
européenne du paysage).
Pédibus-vélobus : correspond à un déplacement pédestre ou à vélo, principalement utilisé dans
le cadre des allers-retours domicile – école le long d’une ligne définie chaque année entre parents,
équipe enseignante et municipalité.
Pré-enseigne dérogatoire : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un local ou
terrain, où s'exerce une activité. Leur implantation, nombre, dimensions et caractéristiques sont
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stricts. Elles ne sont autorisées qu’en dehors des agglomérations et au-delà du domaine public
routier.
Projet structurant : projet mettant en place des organisations, réseaux ou outils ayant un impact en
termes de synergie et de développement pour une communauté, une filière, un territoire… renvoi
aux engagements généraux.
Publicité : toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention
est une publicité. Tous les supports extérieurs, lumineux ou non, pouvant contenir une publicité et
visibles d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique sont considérés comme des
dispositifs publicitaires.
Récits de territoire : racontent des histoires, des existences et/ou des futurs collectifs mettant en
lumière les caractéristiques d’un territoire défini comme commun. Les rassembler, les formaliser, les
coconstruire permet d’ouvrir le cercle des porteurs de récits, au-delà des politiques, des
scientifiques ou des artistes, pour créer une narration plus partagée issue du ressenti et du vécu
des habitants dans leur diversité. Les récits prospectifs se nourrissent du passé et du présent d’un
territoire pour définir des caps communs, porteurs de transformations individuelles et collectives. En
ce sens la charte peut être vue comme un récit pour le territoire, à l’échéance de 2038.
Référent territorial : S’appuyant sur ses capacités d’expertise et de conduite de projet, ainsi que
sur son réseau de partenaires, le Parc a développé un savoir-faire à disposition du territoire. Il est
ainsi devenu un référent reconnu sur diverses thématiques. Les collectivités adhérentes au Parc
sont invitées à exploiter/ utiliser cette opportunité.
Relais Information Service (RIS) : donnent des informations complémentaires à la signalisation
directionnelle, touristique ou d'intérêt local. Ce sont des panneaux implantés sur des lieux
stratégiques, en entrée de commune, et permettant le stationnement (aires de repos, de service,
parking, place…). Ils peuvent comporter une carte ou un plan sur lequel sont repérés des places,
circuits, activités, déjà signalés ou non sur les panneaux directionnels. Ils peuvent être complétés
de registres, listes d'affichages (rues, activités, commerces…), être généraux ou ciblés
(département, pays, Communauté de communes, commune, zone d'activités, station touristique).
Réservoir de biodiversité : zone riche en biodiversité, indispensable à la réalisation de tout ou
partie du cycle de vie des espèces (cf. document complémentaire n°1 pour la liste des réservoirs
identifiés sur le territoire du Parc).
Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée à des dangers
d’y résister et de les absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement et
efficacement, notamment en préservant et en rétablissant ses structures et fonctions essentielles.
Ressources locales (sol, agriculture, savoir-faire…) : les ressources du territoire ont longtemps
été considérées comme des biens à exploiter voire à consommer. En les considérant comme des
biens communs, on peut refonder une autre relation à la nature, au territoire et aux habitants.
A titre d’exemple, le sol est un bien commun soumis à une forte artificialisation et de ce fait une
importante imperméabilisation. Or celle-ci est préjudiciable à l’écoulement des eaux en cas de fortes
intempéries et inondations. Considérer le sol comme un bien commun devrait permettre une prise
de décision plus collégiale quant à son utilisation.
Ressources énergétiques : Les ressources énergétiques de la planète se présentent sous deux
formes différentes : énergies renouvelables (énergies de flux issues du soleil, du vent, de la
biomasse) et énergies non renouvelables (énergies de stock fossiles - issues du pétrole du charbon
du gaz - et fissiles - provenant de minéraux radioactifs).
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Risque : possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage.
Le risque est le produit de la vulnérabilité d’une population et de la probabilité de survenue d’un
aléa.
Séquence Eviter Réduire Compenser : Pour limiter au maximum les impacts sur
l’environnement d’un projet, d’un plan ou d’un programme d’aménagement, les textes issus de la
loi relative à la protection de la nature de 1976 introduise cette séquence méthodologique qui
s’appuie sur trois phases successives :
1/ La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher à éviter ces
impacts. Il convient alors de questionner des choix fondamentaux liés au projet tel que la
localisation géographique, le choix du procédé technique ou encore la période. Une
adaptation du projet peut être envisagée pour éviter les impacts.
2/ Dès lors que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pu être pleinement évités à
un coût raisonnable, il convient de réduire la dégradation restante par des solutions
techniques de minimisation des impacts lors de la phase de chantier par exemple ou liées
au fonctionnement de l’ouvrage
3/ En dernier recours, des mesures compensatoires doivent être engagées pour apporter
une contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement
la qualité environnementale des milieux. L’impact positif sur la biodiversité des mesures doit
être au moins équivalent à la perte causée par le projet.
Service écosystémique : Les écosystèmes préservés et la biodiversité qu’ils abritent rendent de
multiples services au territoire et aux habitants sans qu’ils aient conscience. Ces derniers se
déclinent en quatre grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels.
Signalisation d’information locale (SIL) : informe et guide l’usager vers les différents services et
activités susceptibles de l’intéresser et situés à proximité. C’est une signalisation implantée sur le
domaine public routier, avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie concernée. Cette micro
signalisation relève du code de la route. Elle est cependant à dissocier de la signalisation
directionnelle courante.
Solution fondée sur la nature : action qui s’appuie sur les écosystèmes afin de relever les défis
globaux comme la lutte contre le changement climatique, l’épuration de l’eau ou la gestion des
risques naturels. Le renforcement de la place de la nature dans les aménagements apporte des
solutions robustes et globalement plus économiques pour limiter les impacts du changement
climatique. Une plus grande diversité biologique est également propice à la préservation de
patrimoines génétiques indispensables à la poursuite du développement scientifique et technique,
en faveur de la santé notamment. La végétation arborée influe sur le climat et la qualité de l’air au
niveau local, tout en stockant du carbone ; les haies empêchent l’érosion des sols et améliorent leur
fertilité...
Structure paysagère : constitue les traits caractéristiques d’un paysage. Il peut s’agir d’éléments
bâtis (ex : loge de vigne), naturels (ex : coteau, haie) ou des interrelations matérielles ou
immatérielles qui les lient (ex : culture ligérienne). Un « paysage donné » est caractérisé par un
ensemble de structures paysagères, liées entre elles et qui se sont formées pendant des siècles (ex
: falun pour le Douessin).
Système alimentaire : « Un système alimentaire est l’ensemble des agents, des services et des
institutions en charge de la production, de la distribution, de l’accès, de la consommation et du
stockage de la nourriture » (Rastoin, J-L., 2006. Vers de nouveaux modèles d'organisation du
système alimentaire).
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Tiers lieux : espace matériel ou immatériel propice aux rencontres, échanges et au faire
ensemble. Ils mixent les activités, profils de personnes et compétences. Dotés d’un ancrage fort
au territoire et d’une gouvernance partagée, ils deviennent des éléments clés de la coopération
locale pour les transitions.
Tourisme de nature : forme de tourisme qui ne se limite pas à pratiquer une activité dans un milieu
naturel mais dont la motivation principale est l'observation et la compréhension de la nature.
Trame : ensemble des espaces ou milieux de même nature (exemple : trame des milieux boisés,
trame verte et bleue, trame noire…).
Unité paysagère : correspond à un ensemble de structures paysagères, de perceptions sociales et
de dynamiques paysagères qui, ensemble, procurent une singularité à une partie de territoire. Une
unité paysagère se distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou
de formes de ces caractères. Une unité paysagère correspond à un paysage.
Urbanisme écologique : méthode qui repense les processus de fabrication de la ville pour
construire des politiques d’aménagement flexibles, capables de s’adapter en continu à l’évolution
des usages. Il intègre les principes suivants : respect de la biodiversité ordinaire, recherche du beau
dans l’aménagement, solidarités sociales, générationnelles et territoriales, anticipation des
conséquences des évolutions climatiques et intégration des incertitudes, participation citoyenne dès
la phase de diagnostic.
Visiteurs : personnes se déplaçant vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur
environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles. On distingue les touristes, qui
passent au moins une nuit hors de leur domicile habituel, les excursionnistes qui visitent sur une
seule journée.
Vulnérabilité : enjeux physiques, sociaux, économiques et environnementaux exposés qui ont pour
effet de rendre les personnes, communautés, biens matériels ou systèmes plus sensibles aux
aléas. Une forte capacité d’adaptation et une forte résilience viennent réduire la vulnérabilité d’un
territoire.
Zone humide : Région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale
et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou
encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. La loi sur l'eau définit les zones
humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
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Définition des « Réservoirs de biodiversité » (RB)
Le territoire du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine comprend de nombreuses zones d’intérêt pour la préservation
de la biodiversité qui inspirent ses actions et légitiment son existence. Partager la connaissance sur les réservoirs de
biodiversité les plus importants avec les acteurs du territoire est indispensable pour les préserver. Cette protection doit
permettre et faciliter le développement des activités socio-économiques durables, là où elles sont possibles.

Les Réservoirs de biodiversité sont répartis en deux catégories
dont les engagements hiérarchisent les ambitions :
 Les « Réservoirs de biodiversité prioritaires » (RBP) pour lesquels la valeur est telle qu’il est nécessaire d’adopter
une gestion conservatoire rigoureuse et pérenne. Leur vocation naturelle affirmée pourrait, le cas échéant, nécessiter
la mise en œuvre d’une protection réglementaire forte et adaptée à la situation. L’action foncière pourrait aussi y être
envisagée.
 Les « Réservoirs de biodiversité secondaires » (RBS) dont l’intérêt biologique est reconnu aux niveaux régional,
national, voire européen. Ces espaces sont prioritaires pour mettre en œuvre des politiques de gestion contractuelle
afin de préserver leur biodiversité.
Les prescriptions pour ces deux types de réservoirs sont indiquées dans le rapport de la charte.

Mode d’emploi des fiches descriptives
Les fiches suivantes ont pour objectif de présenter de manière synthétique ces Réservoirs de biodiversité.

Chaque fiche comporte les éléments suivants :















Type (Réservoir de biodiversité prioritaire ou secondaire) et numéro du site
Nom du site
Liste des communes concernées
Unité(s) paysagère(s) concernée(s)
Les unités paysagères sont présentées dans une autre annexe de la présente charte : le Cahier des paysages
(Document complémentaire n°3).
Carte de localisation du site dans le périmètre du Parc sur
Intérêt(s) du site
fond IGN
La définition de l’intérêt environnemental
Description du site
d’un site peut recouvrir plusieurs facettes
Elle se présente sous la forme d’un court texte de description
complémentaires :
du site et des enjeux de biodiversité associés.
Périmètre(s) d’inventaire ou de préservation actuel(s)
intérêt géologique,
Liste des zonages réglementaires et d’inventaire(s) en vigueur
sur tout ou partie du site décrit.
intérêt écologique,
Enjeux
Littéralement, un enjeu désigne « ce qui est en jeu », « ce qui est
intérêt paysager
à perdre ou à gagner » sur le site. Dans le cadre de la rédaction
et/ou géomorphologique,
du document de gestion, les enjeux sont constitués des
intérêt culturel et/ou historique
éléments du patrimoine (naturel, géologique ou culturel) ou du
et/ou archéologique.
fonctionnement (écologique ou socio-économique) d’un
Réservoir de biodiversité pour lesquels ce dernier a une
La nature du patrimoine environnemental
responsabilité et que l’on doit préserver ou améliorer
concerné est ainsi précisée pour chaque site.
(référence : Guide d’élaboration des plans de gestion des
espaces naturels n° 88 de l’OFB de 2017).
Pressions et risques (potentiels ou avérés)
Ce paragraphe met en évidence les facteurs ou tendances susceptibles de dégrader l’état de conservation des espèces
ou des habitats présents justifiant la définition des Réservoirs de biodiversité proposés.
Pistes de travail
Elles regroupent des actions en cours ou à développer. Il s’agit de grandes orientations de gestion proposées pour
la période de validité de la charte. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être précisées en fonction des
opportunités. Ces pistes n’identifient pas la structure chargée de la mise en œuvre. Il peut s’agir du Parc et/ou de
ses partenaires.
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RB prioritaire n°36 : Butte de Blou..................................................................................................................................................79
RB prioritaire n°37 : Cave du Sablon ..............................................................................................................................................81
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RB prioritaire n°1 : Grèves à Sternes de la Loire et
milieux ligériens associés
Communes concernées : MONTSOREAU, TURQUANT, PARNAY,
SOUZAY-CHAMPIGNY, SAUMUR, VILLEBERNIER, VARENNES-SURLOIRE, GENNES-VAL-DE-LOIRE (LE THOUREIL), BRISSAC-LOIREAUBANCE (SAINT-RÉMY-LA-VARENNE, SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE),
BLAISON-SAINT-SULPICE (SAINT-SULPICE, BLAISON-GOHIER), LES
GARENNES-SUR-LOIRE
(JUIGNÉ-SUR-LOIRE,
SAINT-JEAN-DESMAUVRETS), LA MÉNITRÉ, LOIRE-AUTHION (SAINT-MATHURIN-SURLOIRE, LA BOHALLE et LA DAGUENIÈRE) (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Au cœur du Val de Loire dont la valeur patrimoniale est reconnue par l’UNESCO et le réseau Natura 2000, ces deux tronçons
de Loire se distinguent par leur importance pour la conservation des oiseaux nicheurs des grèves de Loire de la famille des
Laridés. Les grèves sableuses, qui se découvrent en Loire au printemps et à l’été, sont le lieu de reproduction d’espèces
migratrices telles que la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la Sterne naine (Sternula albifrons), le Goéland leucophée (Larus
michahellis), la Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), la Mouette rieuse (Larus ridibundus), mais aussi de quelques
espèces de limicoles utilisant les mêmes sites. Le département de Maine-et-Loire accueille ainsi plus de 25 % des couples
nicheurs de Sternes du bassin Loire – Allier. Plus de 80 % de ce total se retrouve dans ces deux tronçons, en raison de leur
configuration géomorphologique favorable. Pour le tronçon aval, certains milieux voisins de la Loire sont également inclus à
Blaison et Saint-Rémy-la-Varenne en raison de leur caractère patrimonial : forêt alluviale bordant le bras de la Petite Loire,
pelouses sur sables et île du Grand Buisson.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
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Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° 2013092-0009 « Grèves de la Loire de Saumur à
Montsoreau », signé le 2 avril 2013.



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° 2013092-0008 « Grèves de la Loire de La Daguenière au
Thoureil », signé le 2 avril 2013.



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) DDT49-SEEF-UCVB n° 2019-08 du 13 juin 2019 « Milieux
ligériens sensibles de la zone des Sables, de la boire de Gohier, de la Petite Loire et de l’île du Grand Buisson ».



Aire Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (ZSC n° FR 5200629 et ZPS n° FR
5212003).



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.



Site inscrit au titre des grands paysages « Abords RN147 de Saumur à Montsoreau et l’île de Souzay ».



Site classé des « Rives de la Loire à Thoureil-Saint-Maur ».



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et Zone de présomption de prescription
archéologique (ZPPA) de Saumur.



Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Blaison-Gohier et Turquant.



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) des Ponts-de-Cé et de Montsoreau.



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Montsoreau.



Ensemble des protections au titre des Monuments Historiques et abords de Monuments Historiques.



Espace naturel sensible (ENS) du Val de Loire, schéma départemental des ENS de Maine-et-Loire.

Enjeux


Laridés, en particulier les Sternes.



Économique : équilibre préservation/activités/fréquentation.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)
Les Laridés, en particulier les Sternes, sont des espèces très sensibles au dérangement pendant la période de nidification.
L’existence et l’essor de nombreuses activités récréatives et touristiques (baignade, navigation, survols aériens, nouvelles
pratiques sportives…) sur la Loire font peser des risques importants de dérangement et d’échec de reproduction.
L’augmentation de la demande d’accès et d’entretien des berges, liée au développement des usages et à l’entretien de la digue
avec la création de chemins de service, accroît la pression sur les berges et habitats riverains du fleuve. Cette contrainte
multiplie les risques de dérangement de la faune des grèves et de destruction d’espèces végétales fragiles. La modification du
régime des crues et des étiages de Loire, probablement amplifiée à l’avenir par le changement climatique, élève également les
incertitudes sur le maintien des conditions favorables à la présence de ces espèces.

Pistes de travail
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Poursuivre les suivis hebdomadaires en période à risques forts de dérangement.



Maintenir les conditions permettant la pose annuelle de panneaux temporaires de signalétique.



Sensibiliser les habitants et les visiteurs à l’enjeu et à la nécessité de respecter les interdictions d’accès aux grèves.



Continuer la sensibilisation de l’ensemble des usagers nautiques (clubs, loueurs, pratiquants de canoë-kayak et
assimilés, pêcheurs aux engins, mariniers, prestataires de services fluviaux…).



Amplifier le travail de sensibilisation, voire de régulation, avec les professionnels du tourisme.



Sensibiliser les usagers de l’air au-dessus du Val de Loire au respect d’altitudes compatibles avec la préservation de
ces espèces (montgolfières, aéronefs de toutes sortes, drones).



Coopérer avec les services gestionnaires de la Loire et de sa digue pour intégrer la préservation de la biodiversité
dans les programmes d’actions et d’entretien

RB prioritaire n°2 : Réserve naturelle régionale
« Étang et boisements de Joreau »
Commune concernée : GENNES-VAL-DE-LOIRE (GENNES) (49)
Unité paysagère concernée : Les contreforts boisés de la Loire
Intérêts du site :

Créée en 2015, la Réserve naturelle régionale (RNR) « Étang et boisements de Joreau » est située sur la commune de GennesVal-de-Loire, en rive sud de la Loire, sur un ensemble forestier de 92 ha. Elle abrite dans son cœur un étang forestier
oligotrophe de 7 ha d’une grande richesse écologique. Le site est inscrit au schéma départemental des Espaces naturels
sensibles (ENS) de Maine-et-Loire.
Les différents inventaires réalisés ces dernières années ont permis de mettre en avant une richesse particulière sur les
odonates, avec 48 espèces recensées.
Cette richesse s’explique notamment par la présence d’importants herbiers de Characées à Nitellopsis obtusa qui recouvrent
le fond de l’étang, offrant un support de ponte et de croissance des larves particulièrement intéressant.
Ainsi, le site accueille la plus importante population de Leucorrhines à front blanc (Leucorrhinia albifrons) et de Leucorrhines à
large queue (L. caudalis) de la région. D’autres espèces rares inscrites au Plan régional d’action des odonates sont présentes
et s’y reproduisent comme l’Aeschne isocèle (Aeshna isocela) ou le Leste dryas (Lestes dryas).
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Les bordures et queues de l’étang, constituées de phragmitaies, de cariçaies et d’un ourlet de Saules permettent l’accueil
hivernal du Butor étoilé (Botaurus stellaris), la présence du Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et la reproduction de nombreux
passereaux comme la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus).
Les boisements de bouleaux et de chênes, ainsi que les landes présentes autour de l’étang, accueillent une faune et une flore
très diversifiées, liées aux nombreux habitats recensés (21) dont beaucoup d’espèces patrimoniales comme le Pouillot de
Bonelli (Phylloscopus bonelli), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le
Peucédan de France (Peucedanum gallicum) sur les bords de chemin. Récemment, des inventaires réalisés sur les invertébrés
autour de l’étang ont mis en avant l’intérêt du site avec la présence d’araignées rares (Dolomedes plantarius et Mendoza
canestrinii), d’un gastéropode peu commun (Vertigo antivertigo) et d’une diversité de coléoptères saproxyliques non négligeable
avec plus de 72 taxons recensés dont une dizaine remarquable (Platystomos albinus, Oxylaemus cylindricus…).
Le site est également très fréquenté par les habitants et les touristes pour les nombreux usages de loisirs qu’il offre :
randonnées (à pied, à vélo), pêche, animations…
Les boisements soumis au régime forestier sont suivis par l’Office national des forêts (ONF) et permettent l’exploitation de
bois de chauffage et d’une sylviculture limitée de résineux.
Un plan de gestion de la RNR a été approuvé en 2015. Il définit pour 6 ans (2015-2020) les mesures de gestion nécessaires à
la conservation du site et repose sur cinq axes majeurs :


préserver les habitats et les populations d’espèces à fort enjeu des milieux aquatiques et rivulaires ;



préserver les autres habitats et populations d’espèces à fort enjeu ;



étudier et suivre les habitats et les populations d’espèces à fort enjeu ;



étudier et suivre le fonctionnement de l’étang et les risques pour la conservation des habitats et des espèces à forts
enjeux ;



mettre en valeur le patrimoine du site.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Réserve naturelle régionale (RNR) « Étang et boisements de Joreau ».



Espace naturel sensible (ENS) « Étang de Joreau et bois de Milly », schéma départemental des ENS de Maine-et-Loire.



Boisements soumis au Régime forestier.



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030098 « Étang de Joreau ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520015211 « Bois et landes
entre Gennes et Cunault ».



Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)
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Suppression de la fluctuation du niveau d’eau de l’étang, pollution des eaux et eutrophisation préjudiciables aux
herbiers de Characées.



Introduction d’espèces exotiques envahissantes (Jussies, Écrevisses, Xénope lisse…).



Fréquentation du public sur les zones de reproduction de la faune et activités non contrôlées.



Fermeture des roselières par envahissement des ligneux (saules entre autres).



Fermeture des landes et prairies en bordure de boisements.



Non-conservation de vieux bois et d’îlots de vieillissement dans les boisements.

Pistes de travail


Mise en œuvre complète du plan de gestion ainsi que reconduction de la RNR à l’échéance 2020 pour assurer une
gestion appropriée du site aux regards des enjeux.



Concertation permanente de l’ensemble des acteurs afin de concilier les nombreux usages du site.



Approfondir les connaissances naturalistes.



Mener une gestion adaptée.



Maintenir et concilier les usages (chasse, pêche, sylviculture…) avec les objectifs de préservation de la biodiversité.



Informer/sensibiliser les élus, acteurs et usagers.



Valoriser le site.
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RB prioritaire n°3 : Lac des Mousseaux
Commune concernée : RILLÉ (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Propriété : Syndicat mixte (Entente interdépartementale pour

l’aménagement de l’Authion)
Intérêt du site :

À cheval sur les départements de Maine-et-Loire (Breil) et d’Indre-et-Loire (Rillé, Channay-sur-Lathan), le Lac des Mousseaux
constitue le plus vaste plan d’eau de l’Indre-et-Loire (198 ha). Créé en 1977 par l’édification du barrage des Mousseaux sur la
tête de bassin du Lathan, il est propriété de l’Entente interdépartementale de l’Authion. Il a pour fonction l’irrigation des
cultures du bassin de l’Authion. Entouré de boisements et prairies, le site est renommé pour sa richesse piscicole et surtout
pour son fort intérêt ornithologique, avec une très grande diversité d’espèces d’oiseaux (240 espèces recensées). Il constitue
une halte migratoire importante en automne (notamment pour les limicoles qui s’alimentent sur les vasières et pelouses) et
un site d’hivernage de premier plan pour les oiseaux d’eau comme les Canards, Oies, Grèbes…
Le site constitue aussi une zone de reproduction pour des espèces protégées et patrimoniales telles que le Héron pourpré
(Ardea purpurea), le Blongios nain (Ixobrychus minutus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Râle d’eau (Rallus aquaticus)
ou encore la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), grâce aux radeaux installés par la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Touraine. Bon nombre d’oiseaux viennent s’alimenter sur le site comme l’emblématique Cigogne noire (Ciconia nigra) ou le
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) qui nichent dans les boisements alentour. À noter également le signalement de la
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) dans le secteur.
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Cette importante richesse en espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » a justifié l’intégration de cette retenue
dans la grande Zone de protection spéciale (ZPS) « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ». Deux
observatoires sont dédiés à l’observation des oiseaux et un petit sentier botanique fait découvrir les plantes du bord du Lac.
Par ailleurs, cette zone présente un intérêt floristique certain. Le plan d’eau se caractérise par des surfaces conséquentes de
communautés amphibies à Souchet brun (Cyperus fuscus), Limoselle aquatique (Limosella aquatica), Crypside faux Vulpin (Crypsis
alopecuroides) et Ansérine rouge (Chenopodium rubrum) présentes dans deux formations végétales pionnières des vases
humides (Cypero fusci-Limoselletum aquaticae et Chenopodion rubri).
Concerné par la ZPS précédemment citée, le site a bénéficié de petites opérations d’entretien ou de restauration de milieux,
comme les roselières. Une réflexion est en cours sur l’eutrophisation naturelle du site avec la nécessité d’un désenvasement
et d’un rajeunissement des milieux pour favoriser la biodiversité.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009762 « Retenue de
Pincemaille » (Lac de Rillé).



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone de préemption au titre des Espaces naturels sensibles d’Indre-et-Loire (anciennes landes aux abords du Lac).

Enjeux


Habitats et espèces, en particulier avifaune.



Eau (niveau).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Suppression artificielle de la fluctuation du niveau d’eau et envasement de la retenue.



Artificialisation des bordures de la retenue peu favorable à la biodiversité.



Dérangement de la faune et dégradation des milieux par une fréquentation lors des différentes activités (pêche,
bivouac, circulation de véhicule à moteur, canotage…).



Introduction d’espèces piscicoles ou d’espèces exotiques envahissantes pouvant causer des déséquilibres
biologiques.

Pistes de travail


Encourager la réalisation de chantiers d’entretien ou de restauration permettant de maintenir l’hétérogénéité
de la végétation qui borde la retenue (en particulier les prairies, roselières et saulaies).



Veiller au non-dérangement de la faune en période de reproduction par les activités de loisirs et la circulation
des véhicules motorisés autour du site et limiter les dégradations sur le milieu.



Gérer les niveaux d’eau propices à la conservation des milieux humides.



Assurer un suivi régulier des habitats et de l’avifaune.
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RB prioritaire n°4 : Étang d’Assay
Commune concernée : ASSAY (37)
Unité paysagère concernée : Les plateaux cultivés du Richelais
Propriété : Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Intérêt du site :

L’étang d’Assay est composé d’un plan d’eau principal de 30 ha (édifié au XVII e siècle) et d’une trentaine de petits bassins sur
une surface totale de 9 ha (construits en 1988). Cet ensemble est entouré par des prairies humides à mésophiles, des cariçaies,
des mégaphorbiaies, des roselières et quelques boisements mixtes. Jusqu’en 2014, c’est un ensemble piscicole (Brochets,
Gardons, Carpes, Perches), géré par la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire. L’alimentation en eau se fait occasionnellement
par le Vivaron et le pompage dans la Veude en période sèche. Le site est racheté en 2019 par le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire dans le cadre des Espaces naturels sensibles.
L’intégralité de ce site correspond à un ancien marais alcalin. La présence d’un grand plan d’eau peu dérangé permet
l’observation d’une avifaune riche et diversifiée. L’étang d’Assay est ainsi le principal site de reproduction du Fuligule milouin
(Aythya ferina) en Touraine. Il abrite une héronnière en période de reproduction (Héron cendré, Aigrette garzette) et un
dortoir important d’Ardéidés en hiver (Grande aigrette, Héron garde-bœufs…). Il est aussi une halte migratoire importante
pour de nombreuses espèces, Anatidés et Limicoles en particulier. De plus, les anciens bassins de pisciculture favorisent
pleinement les Libellules, dont une quarantaine d’espèces sont connues actuellement sur le site.
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Enfin, les fossés d’alimentation de ces bassins constituent un habitat favorable pour l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale). Concernant la flore vasculaire, il faut souligner la présence moderne de quatre espèces protégées au niveau
régional : la Marisque (Cladium mariscus), le Choin noirâtre (Schoenus nigricans), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et le
Lotier maritime (Lotus maritimus), ce dernier observé en 2014 étant menacé d’extinction selon la liste rouge régionale.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 1 n° 240031664 « Étang d’Assay ».



Espace naturel sensible (ENS) « Étang d’Assay », schéma départemental des ENS d’Indre-et-Loire.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Abaissement du Vivaron, ne permettant plus le fonctionnement de l’alimentation en eau prévue à l’origine.



Abandon du site suite à l’arrêt de l’activité piscicole.



Dérangement de l’avifaune.

Pistes de travail


Définir et mettre en œuvre une gestion de l’étang et de ses milieux riverains (plan de gestion).



Gérer le site au titre des ENS.



Concilier valorisation pédagogique et touristique du site avec le maintien de la biodiversité (en particulier quiétude
de l’avifaune).
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RB prioritaire n°5 : Plan d’eau sud des Monteaux
Commune concernée : VIVY (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Propriété : Commune de Vivy
Intérêt du site :

Le site est une ancienne carrière de sables alluvionnaires de la société TPPL, rétrocédée à la commune de Vivy en 2020.
Marginalement, le flanc Est de ce site appartient à un propriétaire privé et à la commune de Vivy.
Ce plan d’eau sud des Monteaux représente une surface de 39 ha. Il est intégré à l’Espace naturel sensible « Gravière et bois
des Monteaux ».
À l’inverse des plans d’eau de la partie nord (intégrés au RBS « Bois des Monteaux »), essentiellement dédiés aux activités
récréatives ou à des enfouissements de déchets inertes, le plan d’eau sud a une vocation naturaliste conservatoire.
Le site a fait l’objet de nombreux inventaires naturalistes ces dernières décennies, réactualisés en 2020 lors de l’élaboration
d’un plan de gestion par la LPO Anjou.
Les sables dénudés suite à l’exploitation de la carrière favorisent l’observation d’une flore pionnière. Cette végétation est très
intéressante, car elle rassemble des espèces rares et patrimoniales telles que l’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus),
l’Ornithope pied d’oiseau (Ornithopus compressus) ou un certain nombre d’espèces végétales des grèves telles que le Jonc
pygmée (Juncus pygmaeus) ou le Souchet brun (Cyperus fuscus).
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Côté faune, le site présente un intérêt ornithologique certain, notamment pour les Anatidés et Laridés avec la présence d’îlots
favorables à la nidification de la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) et de la Sterne Pierregarin (Sterna
hirundo). Ainsi, la taille du plan d’eau et la diversité des habitats permettent un accueil important d’espèces variées (près de
200 recensées) tout au long de l’année, tant en période de reproduction que pour des pauses migratoires ou d’hivernage
(Canard chipeau, Canard pilet, Fuligules…).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° FR520015355 « Bois des
Monteaux ».



Espace naturel sensible (ENS) « Gravière et bois des Monteaux », schéma départemental des ENS de Maine-et-Loire.

Enjeux


Habitats et espèces, dont avifaune et flore pionnière (conservation de surfaces sableuses dans la durée).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Disparition des espèces pionnières par fermeture du milieu (saulaie et ajonc notamment).



Dérangement de l’avifaune.

Pistes de travail


Mise en œuvre du plan de gestion du site avec concertation sur les usages.



Action d’entretien des milieux (landes, prairies, pelouses rases, chemins…) pour conserver le potentiel d’accueil.



Informer/sensibiliser les élus, acteurs et usagers.



Valoriser le site.
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RB prioritaire n°6 : Marais de Taligny
Communes concernées : LA ROCHE-CLERMAULT et SEUILLY (37)
Unités paysagères concernées : Les plateaux cultivés du Richelais, La

vallée de la Vienne
Propriété : particuliers et commune de La Roche-Clermault
Intérêts du site :

Le marais de Taligny constitue une vaste zone humide située à l’extrémité aval du bassin versant du Négron, en limite ouest
de la commune de La Roche-Clermault, à environ 10 km au sud-ouest de Chinon.
Le fond de vallée repose à cet endroit sur une cuvette géologique située sur le toit imperméable du Cénomanien (marnes
calcaires), ce qui explique la présence d’une zone d’eau stagnante et l’accumulation d’alluvions et de matière organique non
dégradée sous forme de tourbe au cours des siècles derniers.
À partir de 1975, un programme de travaux est mis en œuvre pour assainir le marais et permettre la plantation de peupliers.
Soutenus par des subventions publiques incitatives, ces aménagements visent principalement à drainer les terres de fond de
vallée en rectifiant le cours du fossé central pour entraîner rapidement un assèchement du marais. Des travaux de restauration
partielle des habitats sont engagés par le Parc au début des années 2000 puis entre 2015 et 2017.
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Malgré ces fortes perturbations, le marais de Taligny conserve un intérêt écologique important. Il présente les caractéristiques
d’un bas-marais alcalin avec la présence d’habitats et d’espèces patrimoniales comme la Samole de Valérand (Samolus valerandi),
le Râle d’eau (Rallus aquaticus) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Les différents inventaires réalisés depuis des
années ont permis d’identifier 11 habitats d’intérêt patrimonial (dont une des plus importantes roselières d’Indre-et-Loire) et
36 espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial « fort » à « majeur ». Plus récemment, le Butor étoilé (Botaurus
stellaris) a été observé en hivernage dans la roselière et une importante population de Campagnols amphibies (Arvicola sapidus)
a été relevée.
Le site est désigné en Espace naturel sensible (ENS) par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire en 2012 sur une superficie
de 85 ha.
Une fraction de cette zone humide, d’environ 20 ha, fait l’objet d’un classement en Réserve naturelle régionale (RNR) par le
Conseil régional Centre-Val de Loire en 2014 et constitue le « cœur » de biodiversité le plus remarquable de ce site. Une
moitié de cette RNR est actuellement gérée par pâturage extensif en période estivale.
Un plan de gestion, associant les périmètres classés RNR et ENS, est appliqué sur le site depuis 2014. Il définit pour 6 ans
(2015-2020) les mesures de gestion nécessaires à la conservation du site et repose sur quatre axes majeurs :


restaurer une zone humide fonctionnelle, notamment le fonctionnement hydraulique du marais ;



gérer les habitats par des pratiques durables (pâturage et fauche adaptés) ;



approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel ;



valoriser le site dans l’offre touristique locale, notamment par la création d’un sentier de découverte au sein du
marais.

Le site fait l’objet d’une cogestion par le Syndicat de rivière des Bassins du Négron et du Saint-Mexme, la Communauté de
communes Chinon, Vienne et Loire et le Parc.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° FR240030193 « Marais de
Taligny ».



Espace naturel sensible (ENS) du « Marais de Taligny », schéma départemental des ENS d’Indre-et-Loire.



Réserve naturelle régionale (RNR) « Marais de Taligny ».



Site d’intérêt géologique à l’Inventaire du patrimoine géologique de la Région Centre-Val de Loire.



Abords d’un monument classé au titre des Monuments Historiques (église Saint-Martin).

Enjeux


Habitats et espèces.



Paysage.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Drainage et aménagement hydraulique du marais antérieur conduisant à un assèchement.



Populiculture sur site et agriculture intensive à proximité immédiate.



Disparition des habitats palustres relictuels du marais (habitat type « bas-marais alcalin ») lié au dysfonctionnement
hydraulique.



Disparition d’une faune et flore rares, typiques des tourbières et zones humides, liée au dysfonctionnement
hydraulique.



Qualité et quantité de l’eau du Négron et de la nappe alluviale : rejets industriels polluants…



Introduction d’espèces exotiques envahissantes (Xénope lisse, Écrevisse américaine, Jussies…).
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Pistes de travail
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Approfondir les connaissances naturalistes et scientifiques (hydraulique, géologique, pédologique, faunistique et
floristique…).



Mettre en œuvre le plan de gestion de l’ENS et de la RNR.



Restaurer le fonctionnement hydraulique du marais et les habitats palustres (réhumidification du marais, limitation
du drainage, restauration de roselières et mégaphorbiaies, création de mares…).



Assurer la gestion durable d’une mosaïque d’habitats à l’échelle du site (pâturage, fauche de roselière, maintien
d’arbre têtards…).



Améliorer les connaissances sur la diversité biologique du marais (inventaires et suivis faune et flore, suivis
hydrauliques…).



Informer/sensibiliser les élus, acteurs et usagers.



Valoriser le site.

RB prioritaire n°7 : Étangs du parc de Rigny-Ussé
Commune concernée : RIGNY-USSÉ (37)
Unités paysagères concernée) : La forêt de Chinon et les landes du

Ruchard
Propriété : site privé
Intérêts du site :

Le site se situe dans le parc du château de Rigny-Ussé et est composé d’un complexe de quatre étangs oligotrophes, situés
dans les boisements. Les étangs présentent des habitats rares comme des tapis de Faux-nénuphar (Nymphoïdes peltata) et des
herbiers de Characées.
Le cortège d’Odonates du site est exceptionnel avec près de 37 espèces connues. C’est surtout le seul site du Parc à accueillir
les 3 espèces de Leucorrhines : Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons), Leucorrhine à large queue (L.. caudalis) et
Leucorrhine à gros thorax (L.. pectoralis). C’est un des sites les plus riches de la Région Centre-Val de Loire malgré une taille
très réduite de 27,8 ha.
Les formations végétales arbustives présentes autour des étangs et les berges en pentes douces contribuent à l’accueil d’une
faune et une flore sensibles comme la Pilulaire (Pilularia globulifera).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031213 « Massif forestier de
Chinon ».



Abords d’un monument classé au titre des Monuments Historiques (château de Rigny-Ussé).



Site classé des « Abords du château de Rigny-Ussé ».

Enjeux


Habitats et espèces, dont populations d’odonates et avifaune patrimoniale (Cigogne noire, Balbuzard pêcheur…).



Eau (qualité et quantité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Assèchement et/ou curage des étangs.



Introduction d’espèces exotiques (Écrevisse américaine…).



Gestion inadaptée des boisements rivulaires.



Pollution de l’eau.

Pistes de travail
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Gérer de façon conservatoire les habitats aquatiques et rivulaires.



Maintenir des zones humides et des boisements proches.



Surveiller la qualité de l’eau.



Sensibiliser les propriétaires.

RB prioritaire n°8 : Ruisseau et tourbière des Loges
Communes concernées : BRAIN-SUR-ALLONNES et LA BREILLE-

LES-PINS (49)
Unité) paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, Les forêts

du Vernantais et du Bourgueillois
Propriété : communes de BRAIN-SUR-ALLONNES et LA BREILLE-

LES-PINS, particuliers
Intérêts du site :

La tourbière des Loges est l’un des milieux naturels les plus riches et fragiles du département de Maine-et-Loire. Elle est
inscrite au schéma départemental des Espaces naturels sensibles. Il s’agit de la seule tourbière du Parc en Maine-et-Loire. Sur
une surface d’environ 32 ha, le site est constitué d’une cuvette tourbeuse en plein cœur de la forêt de La Breille-les-Pins, en
contrebas de l’étang des Loges. Ce vallon para-tourbeux s’étire sur près de 2 km de long, de part et d’autre du ruisseau des
Loges, affluent de l’Authion. Il présente des biotopes variés et diversifiés tels que les landes sèches, landes humides, bois
marécageux, tourbières et bas-marais. Il possède en son sein de nombreuses espèces rares ou protégées telles que le Rossolis
à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica), l’Aconit napel (Aconitum napelus), le
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) ou l’Azuré de l’Ajonc (Plebejus argus).
Depuis le début des années 2000, le site a fait l’objet de plusieurs chantiers de débroussaillage et réouverture par la Ligue de
protection des oiseaux (LPO) Anjou. Afin d’assurer la mise en œuvre d’un plan de gestion écologique du site, un partenariat
est formalisé entre le Réseau de transport d’électricité (RTE), la LPO Anjou, la Fondation pour la protection des habitats et
de la faune sauvage et le Parc, pour la période 2015-2020.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° FR20240002 « Tourbière et
étang des Loges ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° FR20240000 « Massif de La
Breille-les-Pins, de Pont-Ménard, Bois de la Graine de Sapin et zones de transitions ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Espace naturel sensible (ENS) « Tourbière et ruisseau des Loges », schéma départemental ENS de Maine-et-Loire.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Espèces invasives.



Perturbations hydrologiques.



Colonisation spontanée par la végétation ligneuse.

Pistes de travail
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Informer/sensibiliser les élus, acteurs et usagers.



Mettre en œuvre le plan de gestion du site et notamment la restauration du fonctionnement hydraulique de la
tourbière et la restauration morphologique du ruisseau.



Assurer l’entretien des milieux terrestres par une gestion pérenne du site en cohérence avec les objectifs du plan
de gestion.



Suivre l’évolution des habitats et de la biodiversité.



Assister les différents maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de leurs actions.



Poursuivre les partenariats et la concertation locale pour la mise en œuvre des actions.



Développer la valorisation pédagogique et touristique du site.

RB prioritaire n°9 : Lande tourbeuse de la Rivière
Commune concernée : GIZEUX (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Propriété : site privé
Intérêts du site :

Entourée de boisements résineux, cette petite lande tourbeuse, d’environ 1,5 ha, s’est développée à la faveur de suintements
sur un sol para-tourbeux à dominante sableuse. L’acidité du substrat a permis l’installation d’une végétation typique des buttes
tourbeuses à Sphaignes et à Rossolis (Drosera intermedia et rotundifolia). De petites dépressions (bas-marais) accueillent des
plantes des milieux neutroalcalins comme le Choin noirâtre (Schoenus nigricans), protégé en région Centre-Val de Loire. Cette
diversité de faciès explique la grande richesse floristique du site qui se distingue par la présence de 14 espèces déterminantes
ZNIEFF dont 2 protégées au niveau national et 7 au niveau régional. La Bruyère ciliée (Erica ciliaris) et la Bruyère à quatre
angles (Erica tetralix) y sont bien représentées. Reconnu depuis la fin des années 2000, c’est un des rares sites tourangeaux à
abriter le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba) ou des Linaigrettes à feuilles larges (Eriophorum latifolium) et à feuilles
étroites (Eriophorum angustifolium).
La richesse importante en Bryophytes révélée en 2014 pointe la présence de 3 espèces rares des milieux oligotrophes acides :
Sphaigne à feuilles capillaires (Sphagnum capillifolium), Kurzie pauciflore (Kurzia pauciflora) et Céphalozie connivente
(Fuscocephaloziopsis connivens).
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Au niveau faunistique, de nombreux odonates sont présents dont l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Leste des
bois (Lestes dryas). Le site possède également une belle population d’Azurés du genêt (Plebejus idas). La Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus) et la Rainette verte (Hyla arborea) sont aussi recensées.
Avec ses habitats très rares et peu étendus sur le territoire du Parc, ce site a un intérêt écologique majeur.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031585 « Lande tourbeuse
de la Rivière ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031331 « Vallée du
Changeon ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».



Abords d’un monument classé au titre des Monuments Historiques (château de Gizeux).

Enjeux


Habitats et espèces.



Hydromorphie des sols.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture spontanée du site par colonisation de la végétation ligneuse (Pins sylvestres, Bouleaux…) et
atterrissements.



Assèchement naturel ou artificiel de la zone humide.

Pistes de travail
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Mettre en œuvre le plan de gestion du site, notamment par la réalisation de chantiers légers de restauration
d’habitats patrimoniaux de la lande tourbeuse : création de dépressions, étrépages, coupes des ligneux.



Assurer l’entretien des milieux terrestres à moyen et long terme par une gestion pérenne du site en cohérence
avec les objectifs du plan de gestion.



Restaurer le fonctionnement hydraulique du site : suppression ou atténuation des drains.



Suivre l’évolution des habitats et de la biodiversité.



Poursuivre les partenariats avec les propriétaires privés et les gestionnaires.



Animer la concertation locale pour la mise en œuvre des actions.

RB prioritaire n°10 : Mardelles et vallons
para- tourbeux de la forêt de Chinon
Communes concernées : CHEILLÉ, CRAVANT-LES-COTEAUX,

RIVARENNES et SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT (37)
Unités paysagères concernées : La forêt de Chinon et les landes du

Ruchard - La vallée de l’Indre
Propriété : État, commune de SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT et privés
Intérêts du site :

Autrefois vaste étendue de landes, ce complexe forestier de résineux et feuillus présente des habitats rares : forêts de pentes,
landes humides, sources pétrifiantes, chênaies acidiphiles à Molinie et petites zones humides singulières (mardelles d’origine
naturelle, ruisseaux). Ces dernières accueillent une flore remarquable caractéristique des milieux oligotrophes acides, voire
tourbeux, favorables à une faune rare et menacée. Les forêts de ravins (ou forêts humides des vallons encaissés) sont rares
au niveau régional et doivent être conservées. Les milieux forestiers (pare-feux compris) et tourbeux abritent des espèces
végétales rares et/ou protégées : Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica), Rossolis
(Drosera intermedia et rotundifolia), Epipactis des marais (Epipactis palustris), sphaignes (Sphagnum spp.), Glaïeul d’Illyrie (Gladiolus
illyricus), Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), Isopyre faux-pygamon (Thalictrella thalictroides) ou encore Céphalanthère
à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium).
Les connaissances faunistiques sont plus lacunaires. Le Pic cendré (Picus canus), le Pic mar (Dendrocoptes medius) et
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) sont présents. De nombreux Amphibiens se reproduisent dans les mardelles
(Salamandre tachetée, Triton marbré, Triton palmé, Rainette arboricole, Grenouille agile…).
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Les ruisseaux abritent le Chabot (Cottus gobio). C’est un des très rares sites au niveau régional à accueillir, parmi les odonates,
le Sympétrum noir (Sympetrum danae).
À proximité immédiate d’une partie des forêts de ravins se trouvent les vestiges patrimoniaux de l’abbaye bénédictine de
Turpenay (infirmerie, bâtiment des moines, logis abbatial…).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009591 « Vallons du Doigt
et du Maupas ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009756 « Forêts de ravin de
Turpenay ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031693 « Mardelles du Petit
Eplin ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031213 « Massif forestier de
Chinon ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2400541 « Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard ».



Réserve biologique dirigée n° FR2300176 « Vallon du Maupas ».



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.



Site classé de la « Clairière de Turpenay ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Eutrophisation et fermeture localisée des milieux tourbeux.



Envasement des mardelles et altération de la qualité de l’eau.



Drainage, envahissement localisé par la Molinie bleue.



Prolifération d’espèces exotiques envahissantes (notamment l’Écrevisse de Louisiane).



Minéralisation des horizons de surface en cas de coupe des ligneux sur de grandes surfaces.



Banalisation des forêts de ravins par stabilisation du substrat sur les pentes.



Fréquentation humaine sur les milieux fragiles.

Pistes de travail
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Améliorer la connaissance des invertébrés (Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères…).



Assurer des suivis botaniques réguliers.



Suivre et lutter contre les espèces exotiques envahissantes menaçant la biodiversité des mardelles.



Restaurer et entretenir des mardelles à fort enjeu de conservation.



Promouvoir une gestion forestière compatible avec la préservation des zones humides (restauration de landes
humides, gestion des drains…).

RB prioritaire n°11 : Étang du Mur et son complexe
tourbeux
Communes concernées : GIZEUX et CONTINVOIR (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Propriété : communes de GIZEUX et CONTINVOIR (chemin de la

digue), privés
Intérêts du site :

L’étang du Mur constitue une zone humide d’une surface totale d’environ 26 ha. Ce plan d’eau sur le cours d’eau du Changeon
est en phase d’atterrissement. Il est recouvert aujourd’hui en quasi-totalité par une roselière, seulement 20 % du site est en
eau libre. Cette particularité en fait la plus grande roselière d’Indre-et-Loire.
Le site accueille une multitude d’habitats et d’espèces. Il s’agit d’un grand complexe écosystémique qui passe progressivement
de la prairie marécageuse à Choin noirâtre (Schoenus nigricans) et à Marisque (Cladium mariscus) au taillis à Fougère des marais
(Thelypteris palustris) et à la roselière. Sur les marges de l’étang, se trouvent de grandes ceintures d’hélophytes mêlées
ponctuellement de touradons de Sphaignes (Sphagnum spp.) et d’aulnaies marécageuses.
Sont également présentes des espèces protégées au niveau national comme les Rossolis (Drosera intermedia) ou au niveau
régional tels que l’Aconit napel (Aconitum napellus subsp. tabernaemontanum), l’Osmonde royale (Osmunda regalis), l’Epipactis
des marais (Epipactis palustris), la Linaigrette à feuille étroite (Eriophorum angustifolium) ou la Gentiane pneumonanthe (Gentiana
pneumonanthe).
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Concernant la faune, le site est favorable à la nidification du Héron pourpré (Ardea purpurea) et au Butor étoilé (Botaurus
stellaris) en période migratoire. Enfin, plusieurs espèces de ce site sont protégées au niveau national : Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), Orvet (Anguis fragilis), Grenouille rousse (Rana temporaria, seul site de reproduction du département)
et Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). L’entomofaune n’est pas en reste avec des espèces caractéristiques des zones
marécageuses comme la Chrysomèle (Plateumaris braccata) inféodée aux roselières et la Petite araignée (Marpissa pomatia).
De nombreux Odonates s’y reproduisent comme l’Aeschne isocèle (Aeshna isocela) et la Cordulie à taches jaunes
(Somatochlora flavomaculata).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031331 « Vallée du
Changeon ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009802 « Étang du Mur et
vallée du Changeon à Gravoteau ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuité écologique.



Eau (quantité à l’échelle du bassin versant d’alimentation de l’étang).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des milieux par développement spontané de la végétation.



Disparition des zones tourbeuses par atterrissement et manque d’eau.



Conversion des prairies marécageuses en boisements.



Dégradations au niveau de la digue ou de la bonde ne garantissant pas un niveau d’eau suffisant.



Introduction d’espèces exotiques envahissantes (Écrevisse américaine, Jussies…).

Pistes de travail
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Mettre en place une concertation avec les propriétaires afin de gérer, exploiter et valoriser le site.



Mettre en œuvre un plan de gestion pluriannuel.



Réhabiliter la digue et le fonctionnement des vannes.



Mener une réflexion sur la gestion de l’eau du ruisseau et du bassin versant.



Restaurer les habitats marécageux remarquables en ouvrant les milieux (étrépages, bûcheronnage,
désenvasement…).



Actualiser les connaissances floristiques du site.



Valoriser la roselière et la biodiversité présente avec l’installation de panneaux d’informations ou de sensibilisation.

RB prioritaire n°12 : Prairies humides de SaintGilles et du Paluau
Communes concernées : BENAIS et BOURGUEIL (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Propriété : sites privés
Intérêt du site :

Ce secteur de la vallée du Changeon présente des milieux humides où coexistent des plantations de peupliers, des friches
(fourrés, stades pré forestiers) et de petites prairies de fauche, sur un sol de tourbes minéralisées. Sur les zones encore
ouvertes, une végétation patrimoniale de prairies mésohygrophiles et de mégaphorbiaies se développe. On peut citer
notamment la présence de la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), espèce protégée au niveau régional. Ce secteur de
la vallée du Changeon présente des milieux humides où coexistent des plantations de peupliers, des friches (fourrés, stades
pré forestiers) et de petites prairies de fauche, sur un sol de tourbes minéralisées.
Cette zone représente un intérêt majeur pour les invertébrés et en particulier pour les Papillons avec la présence
exceptionnelle d’une des deux dernières populations d’Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius) en région Centre-Val de
Loire. L’espèce a besoin de la Sanguisorbe et d’une espèce de fourmi-hôte du genre Myrmica pour accomplir le développement
de ses larves. Son aire de répartition s’est considérablement réduite ces vingt dernières années et se limite aujourd’hui à deux
ou trois petites prairies de la vallée.
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Le faible effectif de cette population et les nombreuses menaces pesant sur sa pérennité à court terme impliquent la mise en
place de mesures fortes de conservation nécessitant une animation foncière. On peut citer aussi la présence de la Pie-grièche
écorcheur dans les haies épineuses du site.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031331 « Vallée du
Changeon ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».

Enjeux


Habitats et espèces dont prairies à Sanguisorbe officinale avec l’une des deux dernières populations d’Azuré de la
sanguisorbe de la région.



Continuité écologique.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des milieux par développement spontané de la végétation.



Disparition des zones para tourbeuses par atterrissement et assèchement des zones humides.



Plantation de ligneux.



Creusement d’étangs et extraction de tourbe.



Fauche ou pâturage à la période sensible pour l’Azuré de la Sanguisorbe.

Pistes de travail
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Mettre en place une concertation avec les propriétaires et gestionnaires afin de gérer, exploiter et valoriser le site.



Favoriser la maîtrise d’usages (conventions) et la maîtrise foncière des prairies humides à fort enjeu écologique en
partenariat avec les acteurs locaux.



Reconquérir les habitats prairiaux remarquables en ouvrant les milieux (broyage, bûcheronnage, rognage de
souches…).



Restaurer la morphologie du Changeon et limiter l’impact des drains pour maintenir et restaurer l’humidité des
prairies.



Assurer des suivis scientifiques réguliers des milieux et des invertébrés en particulier.

RB prioritaire n°13 : Prairies de fauche des basses
vallées de la Vienne et de l’Indre
Communes concernées : BRÉHÉMONT, CANDES-SAINT-MARTIN,

CHEILLÉ, CINAIS, LIGNIÈRES-DE-TOURAINE, RIVARENNES, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, SAVIGNY-EN-VERON et THIZAY (37)
Unités paysagères concernées : La vallée de l’Indre, La vallée de la

Loire et ses affluents et la confluence Loire-Vienne
Propriété : communes et privés
Intérêts du site :

Le site comprend cinq secteurs de prairies alluviales remarquables qui représentent une surface cumulée de 775 ha. Ces
entités se caractérisent par de grandes surfaces en herbe très ouvertes du fait d’une quasi-absence d’éléments fragmentant
(ex. : haies, boisements). Ces espaces sont gérés pour la production de fourrage (fauche et pâturage de bovins) par des
exploitants agricoles tourangeaux ou venant des départements limitrophes (Maine-et-Loire et surtout Vienne). Ces prairies
inondables constituent un enjeu important en matière de biodiversité, en particulier sur le plan ornithologique. Elles abritent
la dernière population nicheuse de Râle des genêts (Crex crex) de la région Centre-Val de Loire. Ces herbages réunissant de
façon optimale tous les critères favorables à l’accueil de cette espèce, ils constituent pour les naturalistes les « Zones à Râle
prioritaires » dans lesquelles l’espèce est encore présente ou l’a été encore récemment. D’autres espèces d’oiseaux
remarquables, inféodés au même type d’habitat que le Râle des genêts, y nichent également.
Parmi ce cortège d’oiseaux prairiaux, sont présents : le Tarier des prés (Saxicola rubetra), lui aussi devenu rare en région
Centre-Val de Loire, le Courlis cendré (Numenius arquata), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Locustelle tachetée
(Locustella naevia), le Bruant proyer (Emberiza calandra) et le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). La Caille des blés
(Coturnix coturnix) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) sont également ponctuellement représentées.
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Ces secteurs constituent aussi une halte migratoire pour certaines espèces : Anatidés, Cigogne blanche (Ciconia ciconia), Grue
cendrée (Grus grus) et Marouette ponctuée (Porzana porzana). Ils sont une zone d’alimentation d’importance pour de
nombreux oiseaux tels que les Ardéidés (Héron cendré - Ardea cinerea, Héron garde-bœufs - Bubulcus ibis), les Mouettes
rieuses (Larus ridibundus) et mélanocéphales (Larus melanocephalus) ou encore la Cigogne noire (Ciconia nigra), le Milan noir
(Milvus migrans) et le Busard cendré (Circus pygargus). La végétation y est nettement hygrophile et soumise à des submersions
annuelles lors des crues. La Fritillaire pintade (Meleagris meleagris) y est abondante. Sont présentes également plusieurs espèces
d’amphibiens dont la Rainette arboricole (Hyla arborea) et le Crapaud calamite (Epidalea calamita), de nombreux invertébrés
dont localement le Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar, vallée de l’Indre) et le Criquet des roseaux (Mecostethus
parapleurus).
 En basse vallée de la Vienne :
Deux secteurs sont concernés : la Canche en rive droite de la Vienne (191 ha, côté Véron) et la Prée/le Verdelay en rive
gauche (315 ha). Ces deux secteurs sont les derniers noyaux où le Râle des genêts et le Tarier des prés sont présents en Val
de Vienne ces dernières années.
 En basse vallée de l’Indre :
Trois secteurs sont concernés : les Prés Bas de Marnay (42 ha), les Basses Îles (105 ha) et les Prairies des Champeaux et le
Breuil (122 ha). Ces endroits correspondent aux zones où des mâles chanteurs de Râle des genêts furent contactés entre
1995 et 2002. L’espèce n’y est ensuite plus détectée jusqu’en 2015 (1 mâle chanteur sur les Basses Îles) puis en 2016 (preuve
de reproduction sur les Prés Bas de Marnay), prouvant le potentiel d’attractivité demeurant sur ces secteurs.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031636 « Prairie des Champeaux ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240009425 « Bocage du Véron ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410011 Basses vallées de la Vienne et de l’Indre.



Site classé de la « Confluence Loire-Vienne ».



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Disparition de l’élevage herbager conduisant à l’abandon de l’entretien des prairies.



Fauche précoce des prairies par rapport au cycle de reproduction du Râle des genêts et autres oiseaux prairiaux à
enjeu (Tarier des prés, Courlis cendré…).



Disparition des prairies par changement d’affectation (mise en culture et plantations).



Facteurs météorologiques ou climatiques : crues printanières tardives qui nuisent à la nidification des oiseaux
prairiaux, déficit hydrique des prairies conduisant à des fauches plus précoces.

Pistes de travail
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Assurer des suivis scientifiques annuels des sites et des oiseaux.



Contractualiser et/ou conventionner avec les exploitants agricoles (mesures agro-environnementales de fauche
tardive, mise en défens, mesure d’urgence visant à conserver des zones refuges sans fauche ni pâturage).



Inciter à la mise en place de bonnes pratiques agricoles (ex. : utilisation de barres d’effarouchement, diminution de
la vitesse de fauche, fauche centrifuge…).



Restaurer des prairies sur ces zones à fort enjeu.

RB prioritaire n°14 : Les Puys du Chinonais
Communes concernées : CHINON, BEAUMONT-EN-VÉRON ET

HUISMES (37)
Unités paysagères concernées : La confluence Loire-Vienne, La forêt

de Chinon et les landes du Ruchard
Propriété : Communauté de communes de CHINON VIENNE ET

LOIRE,
Commune
de
BEAUMONT-EN-VÉRON,
Conseil
départemental d’INDRE-ET-LOIRE, Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire, propriétés privées
Intérêts du site :

Il s’agit d’un complexe de plusieurs buttes calcaires issues d’érosions éoliennes anciennes qui dominent de 30 à 40 m la plaine
alluviale du Véron (confluence de la Vienne et de la Loire). Il s’étend sur un peu plus de 130 ha. L’influence méditerranéenne
est très marquée et permet le développement de nombreuses espèces dont ce site constitue l’extrémité septentrionale de
leur aire naturelle de répartition.
Plus de 55 % du site est constitué de pelouses sèches steppiques calcaro-sableuses ou nettement décalcifiées. Le reste consiste
en une mosaïque de forêts claires thermophiles (20 %), de zones rocheuses et de carrières abandonnées (10 %), de landes et
de faciès embroussaillés (9 %). Il s’agit du plus bel ensemble de pelouses naturelles de la région, tant sur les plans écologique
que géomorphologique. Ce site est d’intérêt régional, voire national.
Les habitats d’intérêt communautaire sont les pelouses sur sables du Thero-Brachypodietea ou à Corynéphore cendré
(Corynephorus canescens), les pelouses rupicoles calcaires sèches de l’Alysso-Sedion albi, du Koelerion glaucae, du Mesobromion
ou du Xérobromion ainsi que les landes sèches à Genêt à balais (Cytisus scoparius) ou à Genévrier commun (Juniperus communis)
et les ourlets forestiers calcaires.
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Pour la flore remarquable, de nombreux éléments singuliers sont à noter : Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora), Persil
des montagnes (Oreoselinum nigrum), Stipe penné (Stipa pennata), Thésion divariqué (Thesium humifusum ssp. divaricatum),
Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense), Laîche luisante (Carex liparocaros), Micropus dressé (Bombycilaena erecta) et
Gagée de Bohème (Gagea bohemica). De beaux cortèges d’Orchidées comportent parfois de grandes populations : Limodore
à feuilles avortées (Limodorum abortivum), Orchis pourpre (Orchis purpurea), Orchis singe (Orchis simia) et leur hybride pour
ces deux dernières, Orchis à feuilles étroites (Orchis x angustricruris).
Ce site présente un intérêt faunistique singulier et remarquable par la présence de la Huppe fasciée (Upupa epops), de la
Chouette chevêche (Athene noctua) et de l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus).
On remarque également la présence d’insectes patrimoniaux tels que l’Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis), l’Azuré du
serpolet (Maculinea arion), le Thécla du bouleau (Thecla betulae), la Piéride des biscutelles (Euchloe crameri), le Faune (Hipparchia
statilinus), le Sylvandre (Hipparchia fagi), l’Agreste (Hipparchia semele) et le Silène (Brintesia circe).
Cet espace était autrefois très fréquenté par l’Homme (présence historique de moulins, vignes, cultures d’asperges…). Une
ancienne carrière et une zone d’habitat troglodytique abandonnées accueillent des Chiroptères avec 8 espèces répertoriées
comme le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ou le Murin de Daubenton (Myotis
daubentonii).
Au cours du temps, les pratiques pastorales et agricoles extensives traditionnelles, qui permettaient l’entretien du site, ont
été abandonnées. Le site fait dorénavant l’objet d’une gestion conservatoire par les propriétaires publics et le Conservatoire
d’espaces naturels. Un pâturage ovin est mis en place depuis peu de temps avec un éleveur local. Une partie du site est
aménagée pour permettre l’accueil du public (sentiers et panneaux d’informations).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) continentale polynucléaire n° 240009595
« Pelouses des Puys du Chinonais » issue de la fusion des anciennes Zones d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) « Pelouse du Puy Besnard », « Pelouses de la Colline aux Sablons », « Pelouses du Pérou »,
« Pelouses de Trotte-Loup » et « Pelouses de la Butte aux Chilloux » (code régional 00000499).



Zone supplémentaire en projet : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sur
Beaumont-en-Véron.



Espace naturel sensible (ENS) des « Puys du Chinonais », schéma départemental des ENS d’Indre-et-Loire,



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) « Puys du Chinonais » du 28 février 1983 qui concerne les butons
calcaires suivants « Butte aux Chilloux », « Colline aux Sablons », « Puy Besnard », « Pérou ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 24000540 « Puys du Chinonais », DOCOB validé par arrêté préfectoral
du 13/4/2007,



Site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire « Puys du Chinonais ».



Zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Chinon.



Abords de monuments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques (château de Contebault à Huismes et
château de Fromentière à Chinon).

Enjeux
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Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Passage de véhicules motorisés qui dégradent les pelouses.



Dépôt d’ordures (plusieurs tonnes enlevées par an) et de gravats.



Disparition du pastoralisme durant plusieurs décennies et développement spontané des ligneux.



Modifications des productions agricoles : développement de la viticulture et de la trufficulture.



Stationnement de gens du voyage en dehors des aires prévues à cet effet.

Pistes de travail


Assurer le suivi technique de la mise en œuvre du document d’objectif (DOCOB) de l’ENS et de l’APB.



Assister le maître d’ouvrage sur les aspects de maîtrise foncière par les collectivités.



Participer au suivi scientifique du site et à la surveillance de son évolution.



Appuyer la concertation locale en veillant à la cohérence des actions menées par chacun.



Mettre en œuvre la restauration des pelouses.



Promouvoir une agriculture (pâturage ovin) et une sylviculture raisonnées.



Restaurer et sécuriser des sites d’hivernage de Chiroptères.



Informer/sensibiliser les élus, acteurs et usagers à la valeur du site.



Valoriser le site.



Gérer l’accès et la fréquentation
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RB prioritaire n°15 : Les Hauts de Bertignolles
Commune concernée : SAVIGNY-EN-VÉRON (37)
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, La

confluence Loire-Vienne
Propriété : privés, communes d’AVOINE et SAVIGNY-EN-VÉRON,

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Intérêts du site :

Ensemble unique et exceptionnel formé de dunes continentales du lit majeur de la Loire, situé en amont de la confluence de
la Loire et de la Vienne (région du Véron). L’hydrodynamisme y est marqué, car ce secteur demeure non endigué. Il est ainsi
en contact direct avec les crues d’hiver et de printemps. En été, les arénosols et l’absence de ligneux font que le site est
fortement aride. Le site patrimonial couvre une surface de 72 ha, dont une grande partie est concernée par un plan de gestion
en tant que site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
Ce site botanique d’intérêt majeur est caractérisé par la présence de pelouses de sables xériques et des pelouses sèches seminaturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia).
On y note la présence d’espèces remarquables telles que l’Armoise champêtre (Artemisia vulgaris) et de l’Orobanche pourpre
(Orobanche caerulea), de denses peuplements à Corynéphore cendré (Corynephorus canescens), de lichens tapissant le sable
(Cladonia furcata par exemple). Ce site est également riche d’espèces ligériennes inféodées à ce type de milieu et devenues
fort rares telles que la Laîche de Loire (Carex colchica), le Lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus), le
Pied d’oiseau compressé (Ornithopus compressus) et l’Étoile d’eau (Damasonium alisma).
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D’un point de vue faunistique, de nombreuses espèces sont également à noter. Parmi les insectes, on notera l’Hoplie bleue
(Hoplia coerulea), l’Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis), la Petite violette (Clossiana dia), le Petit mars changeant (Apatura
ilia), le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), le Criquet des dunes (Calephorus compressicornis), le Criquet des
chaumes (Dociostaurus genei), l’Ephippigère des vignes (Ephippiger epphippiger), le Leste dryade (Lestes dryas) ou le Grillon des
torrents (Pteronemobius lineolatus). Ce site présente également un intérêt ornithologique singulier et remarquable lié à la
présence de la Loire, des petits étangs issus de l’exploitation ancienne des sables et d’une petite roselière (nombreux limicoles,
passereaux migrateurs ou hivernants comme le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). D’autres espèces animales
fréquentent le site comme le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), le Triton ponctué (Triturus vulgaris), le Castor d’Europe
(Castor fiber). Il s’agit de conserver le caractère ouvert des pelouses sèches sableuses, mais aussi les dépressions humides
(boires, mares) présentes sur le site. Il faut donc veiller à y garder l’effet « mosaïque » important.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009599 « Hauts de
Bertignolles » (identifiant régional : 00 000 569).



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2400548 « Vallée de la Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes-surLoire », au DOCOB validé par arrêté le 29/08/2014.



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire », au DOCOB validé par
arrêté le 17/09/2013.



Site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 (qui disparaîtra prochainement au profit du site classé de la « Confluence
Loire-Vienne »).



Site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire « Pelouses de Bertignolles ».



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Accessibilité et circulation sur le site.



Dérangement de l’avifaune.



Dégradation de la végétation par piétinement ou par surpâturage.



Détérioration des pelouses par colonisation naturelle des ligneux ou par plantation.



Développement d’espèces végétales envahissantes (Jussies, Paspale à deux épis, Aster lancéolé…).



Extraction illégale de sable.

Pistes de travail


Renforcer la connaissance (suivi scientifique), la valorisation (information et sensibilisation) et la préservation de ce
site remarquable.



Accompagner la concertation locale en veillant à la cohérence des actions menées par chacun.



Restaurer et maintenir les milieux ouverts par la fauche et/ou le pâturage.



Informer/sensibiliser les élus, acteurs et usagers à la valeur du site.
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RB prioritaire n°16 : Bois clairs et pelouses sèches
des Surjolles, de Fourneux et des Maligrates
Communes concernées : SOUZAY-CHAMPIGNY, FONTEVRAUD-

L’ABBAYE, PARNAY, SAINT-CYR-EN-BOURG, TURQUANT et
SAUMUR (49)
Unité paysagère concernée : Le Saumurois viticole
Propriété : Communes, Ministère de la Défense, propriétés privées
Intérêts du site :

 Surjolles
Ce site regroupe d’anciennes carrières, des carrières encore en activité, des pelouses calcaires sèches et des boisements
thermophiles. La géologie de ce secteur est très complexe, mais remarquable. On y rencontre ponctuellement des calcaires
lacustres éponymes dits calcaires lithographiques de Champigny, ainsi que des sables blancs très fins et des calcaires de
différentes périodes géologiques. Le site est principalement localisé dans le camp militaire de Fontevraud dont la gestion
forestière est confiée à l’Office national des forêts (ONF).
Concernant la biodiversité, cet espace possède une forte valeur patrimoniale. En effet, sont recensées deux Araignées rares,
l’Erèse coccinelle (Eresus kollari) et la Stéatode toxique (Steatoda paykulliana). Les inventaires révèlent une très grande diversité
entomologique. Parmi les Orthoptères, la présence du Tétrix déprimé (Tetrix depressa) est à souligner.
Les Papillons ne sont pas en reste avec la présence, entre autres, du Grand mars changeant (Apatura iris), du Damier de la
succise (Euphydryas aurinia) et de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion).
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Des amphibiens protégés au niveau national sont aussi inventoriés : le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), le Triton palmé
(Lissotriton helveticus) et le Crapaud calamite (Bufo calamita). Enfin, un grand nombre d’oiseaux est recensé sur ce secteur.
Au niveau botanique, la flore calcicole est très développée. Les Orchidées y sont nombreuses, telles que le Limodore à feuilles
avortées (Limodorum abortivum) et la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia). Deux nouvelles espèces de
Fétuques sont découvertes en 2017, avec les premières mentions pour la région Pays de la Loire de la Fétuque d’Auquier
(Festuca auquieri) et de la Fétuque ovine (Festuca ovina ssp. guesfalica), graminées atteignant leur limite septentrionale. À signaler
également sur le secteur les espèces suivantes : l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus), le Peucédan de France
(Peucedanum gallicum), L'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris) et la Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia).
Ce site est aussi connu comme ayant hébergé le Sceau de Salomon hybride (Polygonatum x intermedium), hybride très rare
dont peu de stations sont connues à travers le monde.


Fourneux et Maligrattes

La forte valeur patrimoniale de ce secteur, aux nombreuses espèces protégées, fait qu’il est désormais bien connu des
naturalistes angevins. Concernant la faune, une espèce d’araignée rare au niveau régional y est recensée : l’Erèse coccinelle
(Eresus kollari). Les inventaires révèlent une très grande diversité locale d’insectes. Parmi les Névroptères, la présence de
l’Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) symbolise cette richesse. Au niveau des amphibiens, l’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) sont des mentions intéressantes. Enfin, concernant les oiseaux, la présence
du Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) est à souligner.
Concernant la flore, les espèces calcicoles sont très développées. Ainsi, de nombreuses Orchidées remarquables y sont
présentes telles que l’Homme pendu (Orchis anthropophora), l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata) et la Céphalanthère à longues
feuilles (Cephalanthera longifolia). Les Cistacées y sont tout aussi nombreuses. Parmi celles-ci sont mentionnées l’Hélianthème
à feuilles de saule (Helianthemum salicifolium), l’Hélianthème taché (Tuberaria guttata), l’Hélianthème jaune (Helianthemum
nummularium) et l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum). Enfin, parmi les espèces rares, la présence du
Géranium sanguin (Geranium sanguineum), de la Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis), de la Violette blanche (Viola alba) et
du Séséli des montagnes (Seseli montanum) sont à noter.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015277 « Pelouses et landes
calcaires du Fourneux ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015278 « Landes boisées et
pelouses au sud du bourg de Champigny ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004432 « Bois et landes de
Fontevrault et abords de Champigny ».



Site inscrit par arrêté du 22 Octobre 1971 « Manoir de Fourneux à Saumur ».



Site géologique majeur de la région Pays de la Loire « Calcaire de la carrière Hardouin » (IPG49_FA093) pour sa
sédimentologie, paléontologie et ses ressources naturelles.



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

Enjeux


Habitats et espèces.
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Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dépôts sauvages d’ordures ménagères.



Comblement des carrières par des déchets ménagers.



Gestion sylvicole en classes d’âge homogènes.



Fermeture des pelouses calcaires par développement de la végétation ligneuse.



Mise en culture des parcelles.



Plantation ou boisement des milieux ouverts.

Pistes de travail


Mettre en œuvre un plan de gestion en concertation avec le ministère de la Défense et l’ONF.



Proposer une adaptation des pratiques sylvicoles sur le site, permettant notamment la conduite en classes d’âges
hétérogènes.



Renouveler la convention de gestion avec Réseau de transport d’électricité (RTE) concernant l’entretien de la
végétation ligneuse sous ligne (landes).



Mener une réflexion avec les élus et propriétaires privés sur la faisabilité d’un dispositif conservatoire
réglementaire sur ce site (Arrêté de protection de biotope…).
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Valoriser le site.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus à la valeur exceptionnelle du site.

RB prioritaire n°17 : Champagne de Méron, plaine
de Douvy et butte d’Antoigné
Commune) concernées : ANTOIGNÉ, MONTREUIL-BELLAY et

ÉPIEDS (49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Propriété : Communauté d’agglomération, communes, privés,

entreprises
Intérêts du site :

Le site est une plaine de cultures céréalières en zone à caractère steppique marqué (sol rare, températures estivales élevées,
faible pluviométrie). Ce secteur présente un intérêt majeur en termes de messicoles comme l’Adonis goutte de sang (Adonis
annua), la Légousie hybride (Legousia hybrida), le Miroir de Vénus (Scandix pecten-veneris), le Bifore radié (Bifora radians), le
Réséda phyteuma (Reseda phyteuma), mais également de plantes de steppes comme le Millet scabre (Milium vernale subsp.
scabrum), le Buplèvre aristé (Bupleurum baldense subsp. baldense), l’Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguierana), la Germandrée
botryde (Teucrium botrys) ou encore le Xéranthème fétide (Xeranthemum foetidum), dont la Champagne constitue parfois le
dernier refuge départemental, voire régional. Certaines variantes de formations herbacées (Festuco valesiacae – Brometea
erecti) ne sont connues que de ce site en Pays de Loire.
D’un point de vue ornithologique, le site est exceptionnel : les populations et densités d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax),
de Courlis cendré (Numenius arquata), d’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) et de Busard cendré (Circus pygargus) y sont
importantes.
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De nombreuses autres espèces sont également observées en passage ou en hivernage. D’autres groupes naturalistes
présentent des espèces remarquables et déterminantes telles que, chez les Insectes, l’Ascalaphe ambré (Ascalaphus longicornis)
ou la Turquoise de la Sarcille (Adscita statices), chez les Arachnides avec la Lycose tarentuline (Hogna radiata), chez les
Orthoptères avec le Criquet pansu (Pezotettix giornae), le Dectique à front blanc (Decticus albifrons) ou le Dectique verrucivore
(Decticus verrucivorus) ou chez les Reptiles avec la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). D’un point de vue géologique,
les terrains sous-jacents appartiennent à l’ère mésozoïque avec des formations géologiques allant du Crétacé supérieur au
Jurassique. Il s’agit de roches calcaires dures ou de marnes, souvent très fossilifères (huîtres, ammonites, bélemnites…).
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520016114 « Plaines de Méron
et de Douvy ».



Zone de protection spéciale (ZPS) du site Natura 2000 n° FR 5212006 « Champagne de Méron – plaine de Douvy ».



Site classé « Camp d’internement des tsiganes » par arrêté du 4 décembre 2013 de la DRAC « relatif à l’inscription
au titre des Monuments Historiques des vestiges du camp d’internement des tsiganes à Montreuil-Bellay »,
concernant la prison, le réfectoire, l’école, l’infirmerie, les waters collectifs, les logements.



Monuments inscrits (dolmen du Griffier à Antoigné, dolmen Les Dormans à Epieds, menhir dit de l’Accommodement
à Montreuil-Bellay) au titre des Monuments Historiques.



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) et Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) de Montreuil-Bellay.

Enjeux


Habitats (Cultures à messicoles et pelouses sèches) et espèces dont oiseaux de plaine.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Déprise de l’élevage extensif et des pratiques agricoles permettant le maintien de couverts favorables aux oiseaux
de plaine.



Plantation ou développement spontané d’espèces ligneuses.



Changement des productions agricoles (remplacement de l’élevage herbager par le maraîchage, abandon de la
céréaliculture, trufficulture sur les zones steppiques…).



Impact de la zone industrielle (ZI) incluse dans le site.



Électrocution des rapaces sur les lignes électriques.



Dérangement des nichées de rapaces au moment de la reproduction lors des moissons.



Proximité d’activités aériennes (ULM).



Développement du tourisme de nature accroissant les risques de dérangement de l’avifaune.

Pistes de travail


Animer le dispositif Natura 2000.



Mettre en place des mesures agro-environnementales.



Organiser une concertation locale afin de recueillir une adhésion partagée des acteurs autour du projet de
conservation des milieux et espèces.



Étudier la faisabilité d’une Réserve naturelle régionale (RNR) sur tout ou partie du site permettant de conserver
des activités agricoles respectueuses du patrimoine naturel.
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RB prioritaire n°18 : Landes du Ruchard
Communes concernées : AVON-LES-ROCHES ET VILLAINES-LES-

ROCHERS (37)
Unités paysagères concernées : La forêt de Chinon et les landes du

Ruchard
Propriété : Communes d’AVON-LES-ROCHES et VILLAINES-LES-

ROCHERS
Intérêt du site :

L’entité du Ruchard est constituée de parties de deux camps militaires :


à l’ouest, le « Camp du Ruchard », sur 1 312 ha de propriétés communales, utilisé pour des exercices de tir depuis
1872 ;



à l’est, le « nouveau camp », en forêt domaniale du Ruchard, sur 131 ha, propriété du ministère de la Défense et
utilisé pour des exercices terrestres (manœuvres à pieds).

L’ancien camp regroupe un ensemble de milieux en mosaïque, pour la plupart ouverts (landes, prairies et pelouses, zones
humides, bosquets), tandis que le nouveau camp est caractérisé par un milieu forestier (chênaie-charmaie).
Cet ensemble diversifié offre des habitats d’intérêt communautaire : eaux oligotrophes peu minéralisées des plaines
sablonneuses atlantiques à végétation amphibie, végétation annuelle des rives exondées, landes humides atlantiques tempérées
à Bruyère cilié (Erica ciliaris) et Bruyère des marais (Erica tetralix), landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix,
landes sèches et mésophiles collinéennes, prairies à Molinie sur calcaire et argile. Il est difficile de les différencier tant ces
habitats sont imbriqués.
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La faune s’illustre par la présence de la Fauvette pitchou (Sylvia undata), du Busard cendré (Circus pygargus), du Circaète Jeanle-Blanc (Circaetus gallicus), du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) et du Crapaud calamite (Epidalea calamita).
La gestion de la forêt du nouveau camp est assurée par l’Office national des forêts (ONF). À l’ouest, pour raisons de sécurité
liées à la présence sous la surface du sol d’engins non explosés, le camp n’est pas praticable dans sa totalité. De ce fait, les
perturbations anthropiques sont limitées, laissant des espaces d’expression libre aux milieux naturels.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Au voisinage de la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031213
« Massif forestier de Chinon ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des landes par développement spontané des ligneux en l’absence d’entretien régulier ou par plantation.

Pistes de travail
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Assurer le rajeunissement des milieux (landes) et la poursuite de l’exploitation de la brande.



Suivre l’évolution des habitats et espèces patrimoniaux.

RB prioritaire n°19 : Hippodrome de Verrie et bois
des Ulmes
Communes concernées : ROU-MARSON, VERRIE et LES ULMES

(49)
Unité paysagère concernée : Les contreforts boisés de la Loire
Propriété : Propriétés privées, communes, École Nationale

d’Équitation
Intérêts du site :

Le site de l’hippodrome est un espace majoritairement boisé. Néanmoins, il accueille des pistes pour les chevaux autour de
l’espace équestre. Ces zones sableuses permettent le développement de pelouses psammophiles, de landes, de fourrés et
d’ourlets neutro-acidiclins spécifiques. En plein cœur de cet espace, des zones humides (fossés, prairies humides, zone de basmarais alcalin) viennent diversifier la richesse naturelle de cet ensemble.
Les espèces patrimoniales sont nombreuses. C’est le cas du Carex appauvri (Carex depauperata) et de la Gentiane
pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), toutes deux protégées au niveau régional. Sont également présents : le Nard raide
(Nardus stricta) et l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum).
Les cortèges entomologiques sont très variés, avec près de 200 espèces observées, comme l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), espèce remarquable et protégée. Des Hyménoptères rares sont observés : du Bourdon variable (Bombus humilis,
seule mention connue dans le Parc) ou du Nysson variable (Nysson variabilis), de même que des Orthoptères peu communs,
comme le Criquet de la Palène (Stenobtothrus lineatus) ou le Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus).
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Le site est connu pour la présence d’Amphibiens tels que le Crapaud calamite (Bufo calamita) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520015095 « Bois et Landes de
Rou-Marson ».

Enjeux


Mosaïque de milieux (de la pelouse sèche sableuse aride à la tourbière de fond de vallon, en passant par une gamme
d’espaces boisés variés).



Prairies (fauche favorisant la diversité de la flore et de l’entomofaune).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Entretien des espaces ouverts sensibles à des périodes inadaptées.



Activités sportives, de loisir de plein air et de tourisme si elles ne prennent pas en compte l’exceptionnelle
biodiversité du site.

Pistes de travail


Préserver le paysage et les milieux (boisements, haies et bosquets) autour de l’hippodrome.



Assurer une gestion différenciée des milieux ouverts patrimoniaux pour permettre aux espèces d’accomplir leur
cycle de reproduction.
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RB prioritaire n°20 : Boisements, coteaux et
carrières des Forges
Commune concernée : COTEAUX-SUR-LOIRE (SAINT-PATRICE)

(37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois, Le Val de Loire en Anjou
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le site est composé de plusieurs anciennes carrières d’extraction de tuffeau et d’anciens habitats troglodytiques situés dans
un coteau boisé surplombant Saint-Patrice. L’ensemble constitue un site d’hibernation de Chiroptères d’importance nationale.
Trois principales cavités sont présentes sur le site. Leurs entrées sont plus ou moins comblées par des effondrements, mais
sont très propices à l’accueil des Chiroptères grâce aux boisements naturels présents. Les espèces les plus représentées sont
le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) avec jusqu’à 300 individus sur site et le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) dont les effectifs peuvent atteindre 110 individus.
Le site est également utilisé pendant la période estivale, notamment par le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) dont une
vingtaine d’individus ont pu être recensés dans les troglodytes abandonnés. Le boisement du coteau recouvrant les carrières
assure la dispersion des individus qui peuvent sortir par les différents effondrements présents.
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L’A85 est très proche et longe le site. Elle constitue une barrière probable à la dispersion des Chiroptères. C’est aussi
potentiellement une cause de mortalité par collision, malgré l’existence d’un passage « faune » à proximité qui s’est révélé peu
fréquenté lors de points d’écoute.
Enfin, il faut noter la présence de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) sur les pelouses sèches en transition entre les
boisements et les vignes.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

Enjeux


Chiroptères.



Azuré du serpolet.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Risques d’effondrement.



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Travaux inadaptés d’entretien ou d’aménagement des cavités et de leurs abords immédiats (confortements, nouvelles
ouvertures ou fermetures inadéquates, aménagements de parties de cave, ventilation, accès aux gîtes…)



Modification ou aménagement de l’environnement proche (coupes à blanc des boisements, suppression des haies et
bosquets, nouveaux éclairages…).



Dérangements par des visites en périodes sensibles pour les cycles des Chiroptères.



Présence de l’A85 qui limite les déplacements et peut entraîner des mortalités par collisions.

Pistes de travail


Prendre en compte l’environnement proche des gîtes et préserver les corridors biologiques (boisements, haies…).



Suivre l’impact de l’A85 (points d’écoute, recherche de mortalité, identification des axes de transit des
Chiroptères).



Maintenir et sécuriser les accès aux gîtes.



Faire des acquisitions conservatoires selon opportunité.



Classer partiellement le site par un Arrêté de protection de biotope (APB).



Poursuivre le travail réalisé par les associations (LPO, Groupe Chiros, Association Caudalis, Spéléo-club) en
collaboration avec les propriétaires.
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Assurer un suivi régulier de la colonie (comptage hivernal).

RB prioritaire n°21 : Château de Jalesne et caves du
Cavier
Commune concernée : VERNANTES (49)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le site, d’importance nationale, est composé de trois cavités d’hibernation pour les Chiroptères, auxquelles se rajoutent les
combles du château qui abritent une colonie de mise-bas de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). La particularité
du site réside dans la diversité d’habitats souterrains : grands développés, petits boyaux… Le château a fait récemment l’objet
d’une restauration pour y développer un lieu de réception et séminaires ainsi que des logements saisonniers. Les deux
principales cavités identifiées aux inventaires régionaux sous le nom de « Caves de Jalesne » et « Caves du Cavier » sont
situées sous le boisement proche du château. Les Chiroptères l’utilise comme zone de dispersion et de chasse.
Les autres souterrains débutent depuis les douves du château. Environ une douzaine d’espèces de Chiroptères (en général 200
à 250 individus) utilisent le site pour l’hibernation. Il s’agit principalement du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
du Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et du Grand murin (Myotis myotis).
D’autres espèces fréquentent le site, mais irrégulièrement et en petit nombre. La colonie de mise-bas de Grands rhinolophes
présente dans les combles du château accueille 20 à 40 femelles. À l’occasion des derniers travaux réalisés sur commande des
nouveaux propriétaires, des passages adaptés aux chauves-souris ont été aménagés. L’ensemble du site fait l’objet d’actions
de conservation depuis les années 2000.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520016268 « Combles et caves
du château de Jalesne ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004475 « Massif forestier de
la Breille, de Pont-Ménard, de la graine de Sapin, zone de transition et lac de Rillé ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêt avoisinante ».



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) aux abords du château de Jalesne.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Risques liés à la modification ou à l’aménagement des bâtiments (ventilation, accès aux gîtes…) ou de l’environnement
proche (éclairage, haies…).



Entretien des bâtiments (toiture notamment) non respectueux des périodes d’interventions.



Dérangements par des visites en période sensible (hibernation pour les cavités et combles l’été).



Modification des souterrains : fermeture d’entrées, aménagement des lieux et travaux…



Altération de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…) et des combles (traitement,
aménagements…).



Dégradation de l’environnement voisin des cavités (haies, boisements) et des combles modifiant les corridors de
circulation des Chiroptères.

Pistes de travail


Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter la colonie.



Garantir la prise en compte de la colonie dans tous projets proches du gîte.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Surveiller le maintien des accès au gîte.



Préserver le paysage comme les milieux (haies et bosquets) autour des accès aux cavités et limiter la pollution
lumineuse à proximité.



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) pour éviter les intrusions dans les cavités.



Classer le site en Natura 2000.



Assurer une protection réglementaire du site par Arrêté de protection de biotope (APB).



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.
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Assurer un suivi régulier des gîtes : comptage hivernal et estival.

RB prioritaire n°22 : Caves Prieur et château de
Cunault
Communes concernées : GENNES-VAL-DE-LOIRE

(CHÊNEHUTTE-TRÈVE-CUNAULT) (49)
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, Les

contreforts boisés de la Loire
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le site, composé de deux cavités d’hibernation d’intérêt national pour les Chiroptères, est classé Natura 2000. Les effectifs
hivernants sont principalement composés d’un nombre remarquable de Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum, plus
de 400 parfois), de Murins à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), de Petits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros), de
Grands murins (Myotis myotis), de Murins à moustaches (Myotis mystacinus) et très régulièrement du très rare Rhinolophe
euryale (Rhinolophus euryale). D’autres espèces les accompagnent en petit nombre. La « cave du château » est une ancienne
carrière d’extraction du tuffeau située sous le château et comptant, en période hivernale, plusieurs espèces de Chiroptères
en hibernation (jusqu’à une centaine d’individus).
La « cave souterraine du Prieur » fait partie des quinze sites les plus importants de la région pour l’hibernation des
Chiroptères. Il s’agit d’une ancienne carrière d’extraction de tuffeau servant de site d’hibernation pour une douzaine
d’espèces, dont des effectifs importants de Grands rhinolophes. En été, ils se mélangent avec quelques Rhinolophes euryales
et sont près d’une cinquantaine dont certaines femelles mettant bas.
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L’accès à la cave a fait l’objet de plusieurs chantiers de mise en sécurité : périmètres grillagés sur les effondrements du dessus,
fermeture par une porte en tôle ajourée et installation d’une grille de petite taille aux écartements de barreaux adaptés aux
chauves-souris. Le site fait l’objet d’actions de conservation depuis les années 1990.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015300 « Caves du château
de Cunault ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015301 « Cave souterraine
du Prieuré ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 5200636 « Cave Prieur et caves du château de Cunault ».



Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Chênehutte-Trèves-Cunault.



Site patrimonial remarquable de Chênehutte-Trèves-Cunault.



Monuments classés et inscrits au titre des Monuments Historiques (château de Cunault, église Notre-Dame, église
Saint-Maxenceul, Maison du Prieur).

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation et reproduction).



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagements de la cave…



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.

Pistes de travail
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Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Maintenir, voire renforcer, les protections physiques (grilles, en particulier périmètre grillagé) pour éviter les
intrusions.



Soutenir la mise en œuvre des actions du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000.



Assurer une protection réglementaire du site par Arrêté de protection de biotope (APB).



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer un suivi régulier des gîtes

RB prioritaire n°23 : Gîtes à Chiroptères du centrebourg de Mouliherne
Commune concernée : MOULIHERNE (49)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Propriété : Propriété privée
Intérêt du site :

Il s’agit d’un réseau de cinq gîtes de reproduction (mise-bas) de Chiroptères, classés d’intérêt national, dans cinq combles
différents de maisons privées, toutes situées dans le centre-bourg de Mouliherne.
Quatre des gîtes accueillent des colonies de reproduction mixte de Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) et de
Murins à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), échangeant entre eux. L’un des gîtes a regroupé par le passé la quasi-totalité
des effectifs avec plus de 300 femelles de Grands rhinolophes et plus de 950 femelles de Murins à oreilles échancrées.
Il s’agit de la plus grosse colonie de reproduction mixte (Grands Rhinolophes et Murins à Oreilles échancrées) du Parc et
l’une des trois plus importantes de la région Pays de la Loire.
Le cinquième gîte accueille une colonie de Petits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros).
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Des actions de conservation sont engagées sur le gîte principal depuis la fin des années 2000 : pose de bâche, nettoyage
annuel, protection d’un passage vouté, accompagnement de réfection de toiture.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030083 « Comble d’une
maison particulière, rue de l’église à Mouliherne ».



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Mouliherne.



Monument classé (église) et inscrit (manoir de la Touche) au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Modification ou aménagement des bâtiments (ventilation, accès au gîte…).



Altération de l’environnement proche (éclairage, haies, boisements…).



Entretien des bâtiments non respectueux des périodes d’interventions souhaitables (toitures, traitement de
charpentes…).



Visites inadaptées des gîtes.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les colonies.



Veiller au nettoyage périodique des gîtes (guano).



Garantir la prise en compte des colonies dans tous projets proches des gîtes.



Prendre en compte l’environnement proche des gîtes, préserver les corridors biologiques (boisements, haies…) et
anticiper toutes modifications de l’éclairage urbain.



Intégrer le site au périmètre Natura 2000.



Assurer une protection réglementaire du site par Arrêté de protection de biotope (APB).



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Surveiller le maintien des accès au gîte.



Assurer un suivi régulier de la colonie (comptage estival).

RB prioritaire n°24 : Coteau de Rigny-Ussé
Commune concernée : RIGNY-USSÉ (37)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le château d’Ussé est situé au bord de l’Indre à la lisière de la forêt de Chinon et date, pour le début de sa construction, du
XVe siècle. Son parc est un vaste espace constitué d’une grande diversité de milieux : bois de plateau et de pente présentant
une gamme variée de groupements végétaux allant de la chênaie acidiphile à la chênaie pubescente. Il accueille des arbres
remarquables tels que des Cèdres du Liban (Cedrus libani) offerts au châtelain en 1805 par Chateaubriand. Le site est composé
d’un important réseau de cavités communicant entre-elles et constituant un site d’hibernation d’importance nationale pour
les Chiroptères. L’une des cavités, nommée « cave de la Blardière » abrite jusqu’à 8 espèces de chiroptères dont une
importante population de Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), estimée entre 90 et 160 individus selon les années. Il s’agit
du plus gros gîte d’hibernation pour cette espèce sur le Parc et l’Indre-et-Loire. Elle est d’ailleurs classée « Vulnérable » sur
la liste rouge de la Région Centre-Val de Loire.
Les autres espèces sont : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum – jusqu’à 330 individus), le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à
moustaches (Myotis mystacinus), le Murin de Natterer (Myotis nattereri) et le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). Un
réseau important de caves communique avec celle de la Blardière. Plusieurs « cheminées » et cônes d’effondrement ressortent
dans le coteau boisé, permettant aux Chiroptères une circulation sur tout le site pour rejoindre les zones de chasse.
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Il est possible que le site serve aussi pour le swarming (lieux de regroupement en période de reproduction) lors des
accouplements automnaux. Cette cave présente un certain risque d’effondrement ; certaines zones se sont déjà effondrées
et sont instables. Une convention est signée entre le propriétaire, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Touraine, des
spéléologues et le Parc afin de permettre la pose d’un portail sécurisé pour une des entrées. Le Conservatoire d’espaces
naturels de la région Centre-Val de Loire a acquis une partie du site. Le château accueille également une importante colonie
de reproduction de Grands rhinolophes. Des écoutes acoustiques ont permis d’identifier la présence du Rhinolophe euryale
qui pourrait également se reproduire dans les combles. Enfin, l’Orge d’Europe (Hordelymus europaeus), plante d’affinité
montagnarde et espèce protégée en région Centre-Val de Loire est présente. Historiquement citée par Tourlet sur le parc
d’Ussé en 1908, cette station, la seule connue sur l’Indre-et-Loire, existe toujours.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031514 « Coteau boisé du
parc d’Ussé ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031730 « Étangs du parc de
Rigny-Ussé ».



Site « Abords du château de Rigny-Ussé » classé au titre de la loi du 2 mai 1930 (90 ha).



Site préservé du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire « Caves aux Belles dormantes ».

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Risques d’effondrement.



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Aménagements inadéquats autour des sites (ventilation, accès aux gîtes…) et altération de l’environnement proche
(éclairages, haies, bosquets…).



Dérangements par des visites en période sensible pour les cycles des Chiroptères.



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagements de parties de la cave.



Travaux au château (ventilation, accès au gîte, éclairage des façades du château…).



Entretien du château non respectueux des périodes d’interventions (toitures, traitement de charpentes…).

Pistes de travail


Prendre en compte l’environnement proche des gîtes, préserver les corridors biologiques (boisements, haies…) et
anticiper toutes modifications de l’éclairage urbain ou du château.



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) et/ou entretenir ces dernières pour éviter les intrusions.



Surveiller le maintien des accès au gîte.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Assurer une protection réglementaire du site par Arrêté de protection de biotope (APB).



Poursuivre le travail réalisé par les partenaires en collaboration avec les propriétaires.



Assurer un suivi régulier de la colonie (comptage hivernal et estival).

RB prioritaire n°25 : Combles et dépendances du
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Château d'Échuilly
Commune concernée : DOUÉ-EN-ANJOU (LES VERCHERS-SUR-

LAYON) (49)
Unité paysagère concernée : Les coteaux du Layon
Propriété : Propriété privée
Intérêt du site :

Il s’agit d’un gîte remarquable pour la reproduction de deux espèces de Chiroptères : le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Pour le Grand rhinolophe, le site est l’une des cinq
nurseries les plus populeuses du territoire national et la plus importante de la région, avec un record à plus de 650 femelles.
Le site est donc logiquement classé d’importance nationale. D’autres espèces se reproduisent sur place, mais en nombre
beaucoup plus réduit : Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), Oreillard gris (Plecotus austriacus).
La principale colonie de mise-bas s’installe dans les combles d’une des dépendances du château. Les Petits rhinolophes
naviguent dans les autres combles et les Oreillards gris semblent affectionner le pigeonnier.
Des suivis par radiopistage, effectués par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en 2012, permettent de mettre en
exergue l’importance de la rivière « Layon » et de sa ripisylve, comme axe de circulation des Grands rhinolophes.
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La forêt de Brignon sert alors de zone de nourrissage principale. Avec l’aide du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) de Chizé, la LPO a complété cette première approche en 2018 par un important travail de relevés acoustiques et
une modélisation autour du gîte afin de caractériser notamment l’effet des ruptures de connectivité.
Découvert très tardivement, le site ne fait l’objet d’actions de conservation que depuis le début des années 2010.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030079 « Combles et
dépendances du château d’Écheuilly ».



Château et abords inscrits au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Aménagements inadéquats des bâtiments (ventilation, accès au gîte…).



Modification de l’environnement proche (éclairage, haies, boisements…).



Entretien des bâtiments non respectueux des périodes d’interventions (toiture, clocher…).



Visites inadaptées du gîte.

Pistes de travail
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Accompagner le propriétaire en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter la colonie.



Garantir la prise en compte de la colonie dans tous projets proches du gîte.



Prendre en compte l’environnement proche du gîte, maintenir et conforter les corridors biologiques (ripisylves,
haies…).



Surveiller le maintien des accès au gîte.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer une protection réglementaire : périmètre Natura 2000 et Arrêté de protection de biotope (APB).



Réaliser un suivi régulier de la colonie (comptage estival).

RB prioritaire n°26 : Cavités souterraines du Buisson
et de la Seigneurie
Commune concernée : BRISSAC-LOIRE-AUBANCE (CHEMELLIER)

(49)
Unité paysagère concernée : Les contreforts boisés de la Loire
Propriété : Propriété privée
Intérêt du site :

Le site se compose d’un ensemble d’anciennes carrières d’extraction de tuffeau, voisines les unes des autres et plus ou moins
connectées entre elles. Peu utilisées aujourd’hui, certaines parties servent tout de même pour le stockage de vin et de
matériel. Ces cavités abritent un nombre important d’espèces de chauves-souris, dont 7 d’intérêt communautaire, avec des
effectifs importants en période hivernale. Référencées comme l’un des dix sites les plus importants des Pays de la Loire pour
l’hibernation des chauves-souris, ces cavités ont un intérêt national pour les Chiroptères et sont classées site Natura 2000.
Les espèces les mieux représentées sont le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) puis, dans une moindre mesure, le Grand Murin (Myotis myotis), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
et le Murin à moustaches (Myotis mystacinus). D’autres espèces sont présentes, mais en moindre nombre et de façon
irrégulière. C’est le cas du très rare et menacé Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale).

59

Le site fait l’objet d’actions de conservation depuis les années 1990. L’usage d’une des caves pose problème pour la pérennité
des colonies. Des grilles anti-intrusions sont posées sur l’une d’elles. Enfin, les caves sont concernées par le risque
d’éboulement ou d’effondrement.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 1 n° 520015304 « Cavité souterraine le Buisson ».



Zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 1 n° 520015305 « Cavité souterraine la
Seigneurie ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 5200633 « Cavités souterraines le Buisson et la Seigneurie ».

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation et reproduction).



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates…



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies, boisements, prairies) impactant les corridors de circulation
des Chiroptères.

Pistes de travail
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Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Soutenir les actions du Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



A minima, assurer la pose de grilles anti-intrusion supplémentaires et travailler sur l’utilisation de la cavité pour
diminuer les dérangements hivernaux liés à l’activité viticole.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer une protection réglementaire : périmètre Natura 2000 et Arrêté de protection de biotope (APB).



Assurer un suivi régulier des cavités (comptage).

RB prioritaire n°27 : Caves du Puy-Notre-Dame
Communes concernées : LE PUY-NOTRE-DAME (entrée et réseau

souterrain) et VAUDELNAY (réseau souterrain) (49)
Unité paysagère concernée : Les coteaux du Layon
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le site est composé de deux cavités distinctes. La première, dénommée « cave Billard » est une très grande cavité
souterraine (estimée à 9 ha), créée par l’extraction de tuffeau puis utilisée comme champignonnière et, aujourd’hui, investie
en partie par un viticulteur propriétaire de l’entrée et de la moitié du réseau. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est
propriétaire du reste de la cavité et des principales cheminées d’aération. La particularité du site est d’être localisé dans un
contexte très ouvert, au milieu des étendues de vignes. La partie LPO du site est classée en Arrêté de Protection de Biotope
depuis le 8 février 2013 et l’ensemble du site est intégré au réseau Natura 2000. Il constitue le gîte d’hibernation le plus
important de Maine-et-Loire et le second à l’échelle de la Région. Jusqu’à 10 espèces viennent y hiberner, mais le site est
également utilisé l’été où une colonie de 60 à 130 Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) vient s’y reproduire et/ou
y passer la saison chaude. Avec une nette tendance à la hausse, le site dépasse désormais les 2000 individus comptabilisés
chaque hiver, soit presque 10 % des effectifs régionaux.
Les décomptes sont remarquables pour le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) avec plus de 1000 individus, et le
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) avec jusqu’à 860 individus.
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Le reste des effectifs se compose principalement de Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et de Murin à moustaches
(Myotis mystacinus). Le rarissime Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) y est noté sporadiquement, ainsi que l’ensemble des
autres chauves-souris rencontrées plus ou moins régulièrement et en petit nombre en cavité souterraine. Depuis 2015, un
programme de suivi des populations de Grand rhinolophe a été lancé avec un tropisme sur le centre ouest de la France. Ce
site participe activement à ce programme puisqu’il fait partie de ceux où des individus sont équipés de transpondeurs souscutanés et qu’une antenne de lecture automatique de ces marquages individuels a été déployée. Les premiers contrôles des
« puces » apportent des informations quant à l’origine des individus provenant principalement de colonies des Deux-Sèvres
ainsi que de quelques sites angevins, vendéens et poitevins. La cavité joue donc un rôle important dans le réseau de
déplacements des populations de Grand rhinolophe à l’échelle interdépartementale. Enfin, le site fait l’objet d’actions de
conservation depuis le début des années 2000. Une seconde cavité vient le compléter, il s’agit de la « Cave Lepidi » qui
constitue également un site d’hibernation d’intérêt régional pour les chiroptères et en particulier les Grands rhinolophes. Il a
fait l’objet d’un classement en Arrêté de Protection de Biotope le 30 avril 2019. Les 2 sites fonctionnent en « réseau », car
des déplacements de Grands rhinolophes ont été observés entre les deux caves.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique type 1 n° 520220077 « La cave Billard ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 5202001 « La cave Billard ».



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° 2013039-0006 « Cavité souterraine de la cave Billard au
Vaudelnay » du 8 février 2013.



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° DDT49/SEEF/UCVB 2019-11 « Cave Lepidi au Puy-NotreDame » du 30 avril 2019.



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) du Puy-Notre-Dame.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation et reproduction).



Développement de l’activité viticole, notamment le stockage du vin dans la cavité et la circulation (cave Billard),
créant un dérangement potentiellement fort des réseaux accueillant les Chiroptères.



Confortement des cavités en relation avec le réseau routier du dessus et l’urbanisation de la commune.



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies, boisements, prairies) impactant les corridors de circulation
des Chiroptères.

Pistes de travail









Préserver le paysage et les milieux (haies, bosquets) autour des accès des cavités.
Limiter les activités viticoles dans le réseau souterrain : en accord avec l’exploitant, délimitation de secteurs non
utilisés, pose de grilles anti-intrusion supplémentaires et travail sur l’utilisation de la cavité pour diminuer les
dérangements hivernaux liés à l’activité viticole) (cave Billard).
Mener les actions du DOCOB (cave Billard).
Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).
Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.
Améliorer les périmètres Natura 2000.
Assurer un suivi régulier des cavités : comptage hivernal et estival, suivi du système de transpondage et de ses
résultats.

RB prioritaire n°28 : Butte de Milon
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Commune concernée : MAZÉ-MILON (FONTAINE-MILON) (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le site est composé de deux cavités (anciennes champignonnières) d’intérêt national pour les Chiroptères et d’une colonie
de reproduction d’importance nationale de Grands murins (Myotis myotis) dans les combles de l’église Notre-Dame à Milon.
La « cavité de la Plesse » est une cave d’hibernation de Chiroptères. Au moins 8 espèces sont recensées dont le Grand
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) avec plus de 200 individus, le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Murin à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Cette cavité a fait l’objet d’une protection physique avec la pose d’une grille antiintrusion et d’un périmètre grillagé autour des deux principales entrées.
La « cavité de la Talbotière » est une cave d’hibernation accompagnée d’anciens habitats troglodytes situés en lisière forestière
et abritant une diversité intéressante de Chiroptères forestiers, pouvant atteindre une quarantaine d’individus.
Les combles de l’église et la cavité de la Plesse sont classés en Arrêté de protection de biotope (APB) depuis le 8 février
2013.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 n° 520220078 « Cave de la Plesse ».
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Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° 2013039-0007 « Cavité souterraine de la Plesse à FontaineMillon ».



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° 2013039-0003 « Combles de l’église de Fontaine-Millon ».



Manoir du Châtelet inscrit au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en périodes sensibles (hibernation ou reproduction).



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.



Aménagements inadéquats de l’église (ventilation, accès au gîte…) et de l’environnement proche (éclairage, haies…).



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Préserver le paysage et les milieux (haies et bosquets) autour des accès aux cavités.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Gérer et entretenir l’église en tenant compte du cycle biologique des Chiroptères (pas d’interventions entre mars
et octobre).



Maintenir, voire renforcer, les protections physiques (grilles, en particulier périmètre grillagé) pour éviter les
intrusions.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Améliorer les périmètres Natura 2000.



Classer des parties complémentaires en Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB).



Assurer un suivi régulier des gîtes : comptage hivernal et estival.

RB prioritaire n°29 : Butte de Cornillé
Commune concernée : CORNILLÉ (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Le site de la « butte de Cornillé » est composé de quatre cavités d’intérêt national pour les Chiroptères.
Les espèces recensées sont nombreuses, notamment : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à
moustaches (Myotis mystacinus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), la
Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastella) et le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale).
La « cave de ‘la Tour’ » est une ancienne carrière souterraine d’extraction de tuffeau ayant servi autrefois de champignonnière
et utilisée actuellement comme site d’hibernation par 12 espèces de Chiroptères (principalement Grand rhinolophe). Cette
cavité est particulièrement intéressante pour le Rhinolophe euryale qui l’utilise comme site de mise-bas hypogée avec le Grand
rhinolophe (colonie mixte). Il s’agit de l’un des rares sites de reproduction pour cette espèce classée « en danger critique
d’extinction » (CR) sur la liste rouge des mammifères de la Région des Pays de la Loire.
La « cave de Beaurepos » et la « cave de Masselière » sont deux autres sites d’hibernation des Chiroptères.
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À l’ouest du bourg, se trouve une quatrième cavité, « la Perrichère », site d’hibernation fonctionnant lui aussi probablement
en réseau avec les autres cavités de la « butte de Cornillé ». Le site fait l’objet d’actions de conservation depuis les
années 2000, principalement autour de la « cave de la Tour ».

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique type 1 n° 520016131 Cave souterraine « La Tour ».



Site urbain inscrit Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) « Village de
Cornillers-les-Caves et ses abords ».



Monument inscrit (La Masselière) au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation et reproduction).



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagements de certaines parties de la cave…



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Préserver le paysage et les milieux (haies et bosquets) autour des accès aux cavités et limiter la pollution lumineuse
à proximité.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



A minima, étudier la faisabilité de poser des grilles anti-intrusion supplémentaires ou de mettre en place des
périmètres grillagés.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer une protection réglementaire : périmètre Natura 2000 et Arrêté préfectoral de protection de biotope
(APB).



Réaliser un suivi régulier des cavités : comptage hivernal et estival.

RB prioritaire n°30 : Cavités de Coteau Bizeau et de
l’impasse de la Cure
Commune concernée : SAUMUR (DAMPIERRE-SUR-LOIRE) (49)
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, Le

Saumurois viticole
Propriété : Propriété privée
Intérêts du site :

Composé de deux anciennes cavités d’extraction de tuffeau, ce site servant à l’hibernation est d’intérêt national pour les
Chiroptères. Ces caves hébergent principalement des Murins à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), des Grands
rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) et des Grands murins (Myotis myotis). D’autres espèces y sont présentes en effectifs
plus réduits, comme le très rare Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale). L’état sanitaire de la plus grande partie de ces caves
est particulièrement mauvais.
La « cave de coteau Bizeau » accueille le plus grand nombre d’individus, entre 250 et 400. Très profonde, il est particulièrement
difficile d’y réaliser des comptages exhaustifs. La « cave de l’impasse de la Cure » offre l’hospitalité à un effectif moyen d’une
centaine d’individus. L’entrée principale bénéficie d’une protection grâce à un périmètre grillagé et à la signature d’une
convention avec le propriétaire privé, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou et le Parc.
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Situées l’une au-dessus de l’autre, ces cavités fonctionnent en réseau permettant aux Chiroptères d’utiliser l’une ou l’autre
selon les années. Le site fait l’objet d’actions de conservation depuis la fin des années 2000.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030022 « Cave impasse de
la Cure ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030017 « Cave Bizeau ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 5200629 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 512003 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ».



Site inscrit au titre des grands paysages « Abords RN147 de Saumur à Montsoreau et l’Île de Souzay ».



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Saumur.



Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPA) de Saumur.



Monument inscrit (église) au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Classées en zone 3 « secteur instable » du Plan de prévention des risques (PPR) « Mouvement de terrain », les caves
sont jugées dangereuses par rapport au risque d’effondrement sur une partie du réseau. Des travaux inadaptés de
confortement et d’entretien sont à craindre.



Dérangements par des visites en période sensible (hibernation).



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.

Pistes de travail


Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Préserver le paysage et les milieux (haies et bosquets) autour des accès aux cavités et limitation de la pollution
lumineuse à proximité.



A minima, étudier la faisabilité de poser des grilles anti-intrusion adaptées à Coteau Bizeau.



Faire des acquisitions conservatoires des entrées du réseau selon les opportunités.



Poursuivre le travail réalisé par la LPO en collaboration avec les propriétaires.



Classer des parties par Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB).



Assurer un suivi régulier des cavités : comptage hivernal.



Élaborer une méthodologie pour la prise en compte des Chiroptères lors des travaux de confortements à venir.

RB prioritaire n°31 : Butte de Brion
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Commune concernée : LES-BOIS-D’ANJOU (BRION) (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Propriété : Propriétés privées et communales
Intérêts du site :

Le site est composé de trois cavités d’intérêt national pour la préservation des Chiroptères. Elles fonctionnent en réseau
entre elles et avec deux autres sites de reproduction de Grands murins (Myotis myotis) : un site à l’école et un autre à l’église
de la commune historique de Brion. La « cave de Boiron » accueille surtout une colonie mixte de reproduction hypogée de
Murins à oreilles échancrées (Myotis emarginatus, jusqu’à 500 femelles), Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum,
maximum 80 femelles) et Rhinolophe euryales (Rhinolophus eryalus). La présence de cette dernière espèce, classée « en danger
critique d’extinction » (CR) sur la liste rouge des mammifères des Pays de la Loire, représente un enjeu majeur. L’hiver, la
cavité héberge une cinquantaine de Chiroptères pour l’hibernation. Elle présente un risque partiel d’effondrement qui a déjà
nécessité l’intervention du Département pour sécuriser la voirie passant au-dessus.
Un passage « expérimental », mis en place à l’époque, doit permettre la circulation des chauves-souris malgré l’aménagement.
La « cave des Mandottières » est une ancienne carrière au nord du bourg de Brion. Elle sert de site d’hibernation d’intérêt
national pour une dizaine d’espèces de Chiroptères (environ 200 individus) dont le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) et le Murin à oreilles échancrées. La « cave de Gâte-Pain » est située au sud du bourg. Cette ancienne
carrière est la plus petite des cavités du site « Butte de Brion ». Elle accueille pour l’hibernation une population de Chiroptères
plus réduite (environ 30 individus), répartie en cinq à six espèces (essentiellement des Grands murins).
Elle est en moins bon état (effondrement des entrées) et a servi un temps de décharge sauvage. L’église et l’école de Brion
abritent une importante colonie de mise-bas de Grands murins. Le gîte de l’école primaire est actuellement le plus important
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avec des comptages dépassant les 300 individus (femelles). Les combles de l’église sont un gîte plus ancien qui hébergeait
autrefois de 20 à 50 femelles. Ces dernières années, il est resté moins utilisé, mais demeure un gîte important en réseau avec
celui de l’école. Ce dernier a été réaménagé en 2016 pour permettre le maintien en bon état de la colonie et assurer une
meilleure cohabitation entre les Chiroptères et les élèves. Les deux gîtes bénéficient d’une convention entre l’école, la mairie,
la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou et le Parc. Un Arrêté de préfectoral de protection de biotope (APB) est pris
depuis 2018 sur l’église et l’école.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030018 « Cave Boiron ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030054 « Cave des
Mandottières ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030096 « Eglise de Brion ».



Arrêté de préfectoral de protection de biotope (APB) n° DDT49/SEEF/UCVB 2018-05 en date du 8/02/2018.



Monuments (logis de la Cuche, logis de la Rosellière, église) et leurs abords inscrits au titre des Monuments
Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en périodes sensibles (hibernation et reproduction).



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagements de parties de la cave…



Entretien des bâtiments non respectueux des périodes d’interventions (toiture, clocher…).



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Gestion de l’aménagement sous la route départementale.



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.

Pistes de travail


Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Préserver le paysage et les milieux (haies et bosquets) autour des cavités/gîtes et limiter la pollution lumineuse à
proximité.



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) pour éviter les intrusions.



Maintenir, voire renforcer les protections physiques (grilles, en particulier périmètre grillagé) pour éviter les
intrusions.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Classer par Arrêté de préfectoral de protection de biotope (APB) et Natura 2000 d’autres gîtes.



Poursuivre le travail réalisé par la LPO Anjou en collaboration avec les propriétaires.



Évaluer l’effet du passage sous voirie sur les colonies.



Assurer un suivi régulier des cavités et gîtes : comptage hivernal et estival.

RB prioritaire n°32 : Butte de Saint-Georges-du-Bois
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Commune concernée : LES-BOIS-D’ANJOU (SAINT-GEORGES-

DU-BOIS) (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Propriété : Propriétés privées
Intérêt du site :

L’ensemble est une butte calcaire thermophile présentant une riche flore caractéristique, calcicole dans les parties basses et
les talus et plus silicicole sur les zones sableuses ou gréseuses du haut de butte. Sont présents : le Grémil officinal
(Lithospermum officinale), la Réglisse sauvage (Astragallus glycyphyllos), la Néottie nid-d’oiseau (Neottia nidus-avis) et le Sanicle
d’Europe (Sanicula europaea). En périphérie des boisements, d’anciennes carrières souterraines d’extraction de tuffeau,
formant des galeries fonctionnant en réseau, hébergent d’importantes colonies de Chiroptères. Avec ses 400 à 500 individus,
ce site est d’importance nationale. Au moins une douzaine d’espèces sont recensées chaque hiver en hibernation,
principalement des Murins à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), l’espèce la plus abondante sur ce site, des Grands
rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum), des Petits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) et des Murins à moustaches (Myotis
mystacinus). Les autres espèces sont présentes, mais en plus petit nombre. La « cave de la Demaisonnerie » et la « cave des
Mothayes » hébergent en alternance la majorité des effectifs.
La seconde fait l’objet d’une protection grâce à la pose d’une grille installée par convention entre le propriétaire, la Ligue de
protection des oiseaux (LPO) Anjou et le Parc. La « cave des Aireaux » abrite jusqu’à 50 individus de Grands rhinolophes.
Elle fait l’objet depuis 2000 d’actions de conservation et d’une protection grâce à la pose d’une grille installée par convention
entre le propriétaire, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou et le Parc.
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L’ensemble de la butte peut potentiellement servir de site de swarming pour les Chiroptères : elle est boisée et a de
nombreuses entrées de cavités éparpillées. Enfin, l’avifaune comprend des espèces peu communes des landes ou futaies : 16
espèces menacées y sont recensées.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520220007 « Butte de SaintGeorges-du-Bois ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015288 « Cavité souterraine
de la Demaisonnerie ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520016132 « Cavité souterraine
les Aireaux ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015289 « Cavité souterraine
des Mothayes ».



Monument (église) et ses abords classés au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.



Flore calcicole ou silicicole de la butte.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation).



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagement de certaines parties de la cave.



Disparition ou réduction des landes et pelouses calcicoles.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) sur les cavités non protégées pour éviter les intrusions.



Réaliser une protection réglementaire : périmètre Natura 2000 et Arrêté préfectoral de protection de biotope
(APB).



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Poursuivre le travail réalisé par la LPO Anjou en collaboration avec les propriétaires.



Assurer un suivi régulier des gîtes : comptage hivernal et estival.

RB prioritaire n°33 : Cave Loco
Commune concernée : ALLONNES (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Propriété : Propriétés privées
Intérêts du site :

Le site est une ancienne carrière d’extraction de tuffeau, utilisée autrefois en champignonnière et servant aujourd’hui de site
d’hibernation d’importance national pour les chiroptères.
Une dizaine d’espèces sont recensées chaque hiver en hibernation, principalement des Murins à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus) et des Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum).

73

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique type 1 n° 520015296 « Les caves Loco ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004475 « Massif forestier de
la Breille, de Pont Menard, de la graine de sapin, zone de transition et lac de Rillé ».



Zone de protection spéciale (ZPS) FR 2410016 « Lac de Rillé et forêt avoisinante ».



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Brain-sur-Allonnes.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation).



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagement de certaines parties de la cave.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) sur les cavités non protégées pour éviter les intrusions.



Réaliser une protection réglementaire par Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB).



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer un suivi régulier des gîtes : comptage hivernal.

RB prioritaire n°34 : Caves de Douces
Commune concernée : DOUÉ-EN-ANJOU (DOUÉ-LA-

FONTAINE) (49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Propriété : Propriétés privées
Intérêts du site :

Le site est composé de quatre anciennes cavités d’extraction de faluns, de type « caves cathédrales ». Le cumul d’un effectif
remarquable en hibernation (l’un des quinze gîtes les plus importants de la région) et d’une nurserie donne à ce site un niveau
d’importance nationale pour les Chiroptères.
Les trois premières cavités, nommées « Petit Saumur » sont des gîtes d’hibernation de plusieurs espèces de Chiroptères
pouvant accueillir plus de 600 individus. Sont principalement représentés : le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus,
plus de 400 individus), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, jusqu’à 100 individus) et le Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii, une quarantaine d’individus).
Deux cavités font l’objet d’une convention entre les propriétaires, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou et le Parc
pour la pose de deux grilles anti-intrusions en 2011. À noter : une cavité, dont l’entrée était comblée, est rouverte en 2010.
La colonie de reproduction dite de la « rue de Douces » se situe dans la zone urbaine de Doué-la-Fontaine. Découverte plus
récemment, elle constitue l’une des cinq plus importantes colonies de reproduction de Grand murins de la région. Près de
350 femelles mettent bas et élèvent leurs petits au plafond d’une « cave cathédrale ». Les actions de conservation sont
engagées sur le site depuis 2000.
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Avec le grand nombre de souterrains voisins inexplorés, il existe très probablement des gîtes de report à proximité. En 2019,
deux Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) sont pris, l’un pour les « caves du Petit Saumur » et l’autre pour
celle des « caves de Douces ».

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030014 « Cavités
souterraines des Varennes ».



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° DDT49/SEEF/UCVB 2019-14 « Rue de Douces à Doué-laFontaine » en date du 30 avril 2019.



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° DDT49/SEEF/UCVB 2019-10 « Cave du Petit Saumur à Douéla-Fontaine » en date du 30 avril 2019.



Site urbain inscrit (rue des Perrières).



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Doué-la-Fontaine.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Aménagement autour des sites (ventilation, accès aux gîtes…), modification de l’environnement proche (éclairages,
haies, bosquets…).



Dérangements par des visites en période sensible pour les cycles biologiques des Chiroptères.



Altération de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Destruction de gîtes de report non connus.



Emploi de phytosanitaires sur les zones d’alimentation en plaines agricoles de proximité.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les colonies.



Garantir la prise en compte des colonies dans tout projet à proximité des gîtes.



Préserver l’environnement proche des gîtes, préserver les corridors biologiques (boisements, haies…) et maîtriser
l’éclairage urbain.



Surveiller le maintien des accès aux gîtes.



Assurer un suivi régulier des colonies (comptages).



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) et/ou entretenir ces dernières pour éviter les intrusions.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Intégrer le site au réseau Natura 2000.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.

RB prioritaire n°35 : Cavités, coteaux et tunnel de
Langeais
Commune concernée : LANGEAIS (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois, La vallée de la Loire et ses affluents
Propriété : Propriétés privées et communales
Intérêts du site :

Le site est composé d’un important réseau de cavités, présentes en différents points des coteaux de Langeais et complétées
par un tunnel utile à l’écoulement de la Roumer. L’ensemble constitue un site d’hibernation et de reproduction d’importance
nationale pour les Chiroptères.
La cavité située à l’ouest de la commune fonctionne en réseau avec le tunnel de la Roumer, ce dernier permettant le
déplacement des Chiroptères vers la Loire. La cavité, ancienne carrière d’extraction de tuffeau, sert de site d’hibernation et
de reproduction pour trois espèces : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, jusqu’à 130 individus), le Murin à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus, jusqu’à 230 individus) et le très rare Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale, plusieurs
dizaines d’individus). Le boisement des coteaux, recouvrant la carrière où se situe la colonie, sécurise la dispersion des
individus qui sortent par les effondrements présents sur le site.
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À l’est de la commune, un second secteur présente deux cavités. L’une d’elles, baptisée « carrière de Frou », accueille des
effectifs intéressants de Grands rhinolophes et de Petits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) avec une cinquantaine
d’individus de chaque espèce en hibernation.
En 2015, cette dernière cavité devait accueillir près de 200 participants pour un jeu de rôle et un paintball. L’événement ne
s’est finalement pas déroulé, car, suivant les périodes et les secteurs concernés, de telles activités peuvent représenter un
fort risque pour les populations de Chiroptères si elles ne sont pas bien encadrées. Depuis, la colonie est préservée, bien que
demeurant sensible et fragile.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Abords de monuments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques (gisement paléolithique de la RocheCotard, le Château de Langeais (XVe), église Saint-Laurent-de-Langeais (XI-XIIème), église Saint-Jean-Baptiste de
Langeais (XII, XV et XIXe), maison de Rabelais (26 rue Gambetta, XVIe), maisons anciennes (14 rue Anne de
Bretagne ; 18 rue de la Corne-de-cerf ; du XVIe)).

Enjeux


Préservation des chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Risque d’effondrement de falaise ou enfrichement.



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Aménagement autour des sites (ventilation, accès aux gîtes…) et altération de l’environnement proche (éclairages,
haies, bosquets…).



Dérangements par des visites en période sensible pour les cycles biologiques des Chiroptères.



Activités de loisirs inadaptées et non encadrées.



Travaux inadéquats d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures, aménagements de
certaines parties des caves.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Préserver l’environnement proche des gîtes, préserver les corridors biologiques (boisements, haies…) et maîtriser
l’éclairage urbain.



Surveiller le maintien des accès aux gîtes.



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) et/ou entretenir ces dernières pour éviter les intrusions.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Classer partiellement le site par Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB).



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Touraine en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer un suivi régulier des colonies (comptage hivernal et estival).

RB prioritaire n°36 : Butte de Blou
Commune concernée : BLOU (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Propriété : Propriétés privées et communales
Intérêts du site :

Le site est composé de deux cavités d’importance nationale pour l’hibernation et la reproduction des Chiroptères.
La « cave dite champignonnière communale » est une ancienne carrière abandonnée, utilisée autrefois pour la
production de champignons. Elle accueille en hibernation et en reproduction des effectifs intéressants de Murin à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus) et de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Sont également recensés en
hibernation : le Grand murin (Myotis myotis) et le Murin à moustache (Myotis mystacinus).
La « cave du moulin de la Butte » se situe à proximité de la première cavité. Elle accueille les mêmes espèces en hibernation,
mais en plus petite quantité.
L’ensemble du site fonctionne en réseau pour l’hibernation et la reproduction des Chiroptères. Les boisements permettent
la circulation des Chiroptères entre ces gîtes.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030020 « Champignonnière
communale ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015293 « Cavité souterraine
du moulin de la Butte ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004475 « Massif forestier de
la Breille, de Pont-Ménard, de la graine de Sapin, zones de transition et lac de Rillé ».



Monument classé (église Notre-Dame) avec ses abords au titre des Monuments Historiques.



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Blou.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en périodes sensibles (hibernation et estivage).



Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.



Travaux inadaptés d’entretien des cavités : confortements, nouvelles ouvertures ou fermetures inadéquates,
aménagements de certaines parties de la cave.

Pistes de travail
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Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) et/ou entretenir ces dernières pour éviter les intrusions.



Assurer une protection réglementaire : classement du site par Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB)
et en Natura 2000.



Faire des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Poursuivre le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou en collaboration avec les
propriétaires.



Assurer un suivi régulier des gîtes (comptages hivernal et estival).

RB prioritaire n°37 : Cave du Sablon
Commune concernée : GENNES-VAL DE LOIRE (GRÉZILLE) (49)
Unité paysagère concernée : Les contreforts boisés de la Loire
Propriété : Propriétés privées
Intérêts du site :

Le site est composé d’une cavité d’importance régionale pour l’hibernation des Chiroptères. C’est une ancienne carrière,
utilisée autrefois comme cave à champignons et à vin, aujourd’hui abandonnée. Elle accueille en hibernation des effectifs
intéressants de Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum, 150 à 200 individus recensés chaque hiver), de Murins à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et de Murins à moustaches (Myotis mystacinus). Entre 200 à 400 individus, répartis sur
environ huit espèces, sont recensés tous les hivers.
Le site fonctionne en réseau avec les autres cavités d’hibernation du secteur (Chemellier, Cunault…). Il héberge l’une des
populations de Grands rhinolophes les plus importantes de la région.
En 2012, cette cavité fait l’objet d’un conventionnement entre le propriétaire, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou
et le Parc pour permettre la pose d’une grille de protection anti-intrusions. En 2019, la LPO acquiert l’entrée principale de la
cavité et le réseau souterrain correspondant.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) n° DDT49/SEEF/UCVB 2019-12 « Cave des Sablons à
Grézillé » en date du 30 avril 2019.



Monument (château de Pimpéan) avec ses abords classés au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en période sensible (hibernation).



Modification de l’intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Altération de l’environnement proche des cavités (haies et boisements) modifiant les corridors de circulation des
Chiroptères.



Travaux inadaptés dans la cavité, notamment en lien avec la sécurisation de la route départementale (RD 176) passant
au-dessus (risque sur la stabilité du plafond de la cave).

Pistes de travail

82



Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les gîtes.



Surveiller la stabilité de la cave au niveau de la RD 176 et intervenir de façon raisonnée en cas de travaux à réaliser
par les services du Département.



Améliorer l’environnement des cavités (qualité du bocage, réduction des pesticides, prise en compte de la trame
noire…).



Accompagner le travail réalisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Anjou.



Assurer un suivi régulier des gîtes (comptage hivernal).
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RB secondaire n°1 : Vallée de la Loire
Communes concernées : 49 : BLAISON-SAINT-SULPICE (SAINT-SULPICE, BLAISON-GOHIER), BRISSAC-LOIRE-

AUBANCE (SAINT-RÉMY-LA-VARENNE, SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE), LES GARENNES-SUR-LOIRE (JUIGNÉSUR-LOIRE, SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS), GENNES-VAL-DE-LOIRE (LE THOUREIL, GENNES, CHÊNNEHUTTETRÊVES-CUNAULT, LES ROSIERS-SUR-LOIRE, SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE), LOIRE-AUTHION (LA
DAGUENIÈRE, LA BOHALLE, SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE), LA MÉNITRÉ, MONTSOREAU, PARNAY, LES
PONTS-DE-CÉ, SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES, SAUMUR, SOUZAY-CHAMPIGNY, TURQUANT, VARENNES-SURLOIRE et VILLEBERNIER
37 : AVOINE, BOURGUEIL, BRÉHÉMONT, BERTHENAY, CANDES-SAINT-MARTIN, CHOUZÉ-SUR-LOIRE, LA
CHAPELLE-AUX-NAUX, LA CHAPELLE-SUR-LOIRE, COTEAUX-SUR-LOIRE, HUISMES, LANGEAIS, RIGNY-USSÉ,
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL, SAVIGNY-EN-VÉRON ET VILLANDRY
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, Les contreforts boisés de la Loire, La vallée de la Vienne, La

confluence Loire-Vienne, La vallée de la Loire et ses affluents.
Intérêts du site :

Ce réservoir de biodiversité, à cheval sur l’Anjou et la Touraine, comprend le Val de Loire endigué, entre Les Ponts-de-Cé
et Berthenay, ainsi que des plans d’eau et zones humides voisins, abritant pour partie les mêmes espèces : le site des Ténières
(Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, St-Nicolas de Bourgueil) et l’étang de la Brèche à Villebernier. Le Val de Loire est ici caractérisé
par de nombreuses îles, bordé de coteaux et enfin élargi par l’arrivée des affluents importants que sont : le Cher, l’Indre, la
Vienne, le Thouet et l’Authion.
Entre les digues et coteaux, la Loire conserve une dynamique fluviale active et exprime une large palette de milieux naturels,
des bancs de sables nus et des végétations pionnières des zones exondées jusqu’à la forêt alluviale (ex. : Bois Chétif, Ile
Garaud), selon la variation annuelle et interannuelle des niveaux d’eau.
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De nombreux habitats naturels patrimoniaux sont présents : forêts mixtes de Chênes, Ormes et Frênes, pelouses sablocalcaires (parmi les plus grands ensembles de la Loire moyenne), gazons amphibies annuels septentrionaux, roselières basses,
saussaies de plaines, prairies de fauche atlantiques, végétations aquatiques, groupements de Bidents à feuilles tripartites
(Bidention tripartitae)…
Parmi les très nombreuses espèces remarquables, les plus emblématiques sont : le Castor d’Europe (Castor fiber), les poissons
migrateurs tels le Saumon atlantique (Salmo salar), l’Alose feinte (Alosa fallax), la Lamproie marine (Petromyzon marinus) et
l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla). Sont également à noter des insectes saproxyliques comme le Grand capricorne
(Cerambyx cerdo), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ou la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et des odonates comme le
Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) et le Gomphe à patte jaune (Gomphus flavipes). Pour la flore, le site accueille : la
Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris), la Scutellaire à feuilles hastées (Scutellaria hastifolia), l’Inule britannique (Inula britanica), la
Laîche de Loire (Carex ligerica), la Potentille couchée (Potentilla supina), l’Étoile d’eau (Damasonium alisma), le Souchet de
Micheli (Cyperus michelianus) et la Prêle de Moore (Equisetum x moorei).
Par ailleurs, il constitue une zone majeure pour les Chiroptères, que ce soit pour l’hivernage, la reproduction ou l’alimentation.
Les boisements alluviaux, ripisylves, haies d’arbres têtards, prairies de la vallée et coteaux calcaires aux nombreuses cavités
(anciennes carrières d’extraction du tuffeau offrant des gîtes favorables) sont des milieux essentiels à leur existence. À titre
d’exemple, la « cave Préban » de Chênehutte-Trèves-Cunault (commune de Gennes-Val de Loire), site d’intérêt régional pour
leur hibernation, accueille 60 à 80 chauves-souris dont quelques Rhinolophes euryales (Rhinolophus euryale), espèce
particulièrement rare et sensible en Pays de la Loire.
La Loire et ses « satellites » sont enfin des zones humides d’importance majeure pour de nombreux oiseaux, sédentaires ou
migrateurs, comme : les Sternes pierregarin et naines (Sterna hirundo et S. albifrons), la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus
melanocephalus), les Ardéidés avec la reproduction d’effectifs d’importance départementale (Aigrette garzette — Egretta
garzetta, Héron cendré — Ardea cinerea et depuis peu Héron garde-bœufs -Bubulcus ibis) et le Balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus) qui vient s’alimenter dans le fleuve. Le Combattant varié (Philomachus pugnax), la Guifette moustac (Chlidonias
hybrida), la Guifette noire (Chlidonias niger) sont présents en passage migratoire, alors que l’Aigrette garzette (Egretta garzetta),
la Grande aigrette (Ardea alba), le Fuligule milouin (Aythya ferina), la Sarcelle d’hiver (Anas crecca) et le Chevalier guignette
(Actitis hypoleucos) sont présents en hivernage.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

En 49 :


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520013069 « Vallée de la Loire
à l’amont de Nantes ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015397 « Lit mineur, berges
et îles de Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030019 « Cave Préban ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015300 « Caves du château
de Cunault ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015301 « Cavité souterraine
du Prieuré ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 5212003 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 5200629 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ».



Espace naturel sensible du « Val de Loire ».



Zone humide d’importance majeure « Loire entre Vienne et Maine ».

En 37 :
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Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 n° 240009710 « Îles de Chouzé ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 n° 240009705 « Îles du Néman ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 n° 240009709 « Forêt alluviale du Bois Chétif
et Iles Jean Lelaid ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 n° 240009806 « La Loire entre l’Île de la
Providence et l’Île du Passeur ».



ZNIEEF de type 1 n° 240031325 « Île Budan et Ilots de l’Aireau des poulets ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 n° 240031295 « Loire tourangelle ».



Espace naturel sensible « Étang des Ténières ».



Espace naturel sensible « Bois Chétif ».



Espace naturel sensible de « Île Bourdon ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ».



Aire de protection de biotope (APB) FR3800055 « Amont de l’île Garaud ».



Site localement géré par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire « Val de Langeais ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Fonctionnalité écologique de la Loire comme corridor biologique.



Économique : équilibre préservation/activités/fréquentation.



Eau (qualité et quantité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Prélèvements d’eau excessifs (niveaux directement liés au niveau de la nappe).



Pollution des eaux (organique, matières en suspension, hydrocarbures…).



Perturbations de la quiétude de l’avifaune de Loire par les activités humaines (tourisme et activités de loisirs) en
période de reproduction et de repos migratoire.



Prise en compte insuffisante des enjeux de conservation de la biodiversité dans les plans et pratiques d’entretien des
berges du fleuve et des digues.



Effets cumulés des perturbations humaines mal intégrés.



Fermeture des milieux riverains liée notamment à l’abandon de l’élevage herbager et des activités agricoles sur les
bords de Loire.



Exploitation des boisements alluviaux spontanés.



Invasions biologiques (Ragondin, Écrevisse de Louisiane, Jussies) et potentielles (Xénope lisse…).



Modification du régime hydraulique du fleuve, notamment avec le changement climatique.

Pistes de travail


Valoriser certains secteurs propices, en veillant à la quiétude des oiseaux (cheminements, observatoires…).
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Consolider le travail de communication/sensibilisation auprès des propriétaires riverains, des usagers et des
gestionnaires de l’espace (tourisme, agriculture, sylviculture…).



Renforcer la cohérence des actions d’animation sur les sites Natura 2000 Loire 37 et 49 sur le territoire du Parc.



Assurer une gestion concertée de la ressource en eau (quantité et qualité).



Encadrer la restauration et l’entretien des berges, des îlots favorables à la nidification des Laridés et des prairies
bocagères.



Conserver les boisements alluviaux spontanés (saulaies, frênaies-ormaies…).



Contrôler les espèces exotiques envahissantes.



Participer à la mise en place d’outils de protection en faveur d’habitats et d’espèces patrimoniales en lien avec les
partenaires locaux.



Accompagner la mise en œuvre d’initiatives en faveur d’une agriculture extensive et d’un retour du pastoralisme en
bord de Loire (ex. : Pasto’Loire) en lien avec les partenaires locaux.



Collaborer avec les gestionnaires du lit et des digues pour encadrer et définir les conditions de réalisation de travaux
d’entretien compatibles avec la préservation de la biodiversité emblématique.

RB secondaire n°2 : Vallée de la Vienne tourangelle
Communes concernées : 49 : ANCHÉ, ANTOGNY-LE-TILLAC,

BEAUMONT-EN-VÉRON, CANDES-SAINT-MARTIN, CHINON,
CINAIS, COUZIERS, CRAVANT-LES-COTEAUX, CROUZILLES, LA
ROCHE-CLERMAULT, L’ÎLE BOUCHARD, MARCILLY-SUR-VIENNE,
PANZOULT, PARÇAY-SUR-VIENNE, PORTS-SUR-VIENNE,
PUSSIGNY, RIVIÈRE, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, SAVIGNY-ENVÉRON, SAZILLY, TAVANT, THENEUIL, THIZAY et TROGUES
Unités paysagères concernées : La vallée de la Vienne, La confluence

Loire-Vienne
Intérêts du site :

Cette zone correspond à un vaste secteur de bocage, boisements et prairies inondables à proximité de la confluence de la
Vienne et de la Loire. Une partie de ces parcelles est également occupée par des cultures et des plantations de peupliers. En
rive droite de la Vienne, les prairies de Saint-Mexme (Chinon) et le bocage du Véron présentent un réseau encore dense de
haies d’arbres têtards (essentiellement des Frênes) et de prairies humides pâturées par des bovins et/ou fauchées. C’est
probablement le plus bel ensemble bocager lié à la Loire en région Centre-Val de Loire. Parmi la vingtaine d’espèces végétales
protégées présentes s’illustrent : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) en population importante et la Gratiole officinale
(Gratiola officinalis) dans les boires et fossés. En rive gauche, le bocage est beaucoup plus lâche et les prairies inondables sont
essentiellement dédiées à la fauche.
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Les zones humides et aquatiques sont exploitées par de nombreuses espèces d’oiseaux (Ardéidés, Anatidés, Laridés, Cigognes,
Rapaces…) en période de migration, d’hivernage ou de nidification. Le Castor d’Europe (Castor fiber) occupe la Vienne et ses
affluents. Le Brochet (Esox lucius) trouve encore en Val de Vienne des zones favorables pour frayer et de nombreux poissons
migrateurs y transitent ou s’y reproduisent (Saumon atlantique, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Anguille européenne,
Mulet porc…). La Grande mulette (Margaritifera auricularia), mollusque très menacé et protégé au niveau national, y est encore
présente ponctuellement, mais en très faible effectif. La richesse entomologique n’est pas en reste avec une diversité
importante en insectes du fait de la présence de vieux arbres têtards propices au développement de la faune saproxylique.
Plusieurs centaines d’espèces de Coléoptères y sont recensées.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240009425 « Bocage du Véron ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030188 « Île Boiret ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009427 « Lac de Tétine ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031295 « Loire tourangelle ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030977 « Pelouse sablocalcaire de Mougon ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes-sur-Loire ».



Site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire « Bocage du Véron ».



Site classé de la « Confluence Loire-Vienne ».



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

Enjeux


Habitats et espèces.



Paysage.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Abandon des pratiques de création et d’entretien des arbres têtards.



Coupe et arrachage des haies.



Chalarose (maladie fongique provoquant le dépérissement des Frênes).



Régression de l’élevage et des systèmes herbagers avec disparition des prairies humides.



Cultures céréalières et plantations de ligneux sur les prairies existantes.

Pistes de travail
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Développer une filière durable d’exploitation du bois bocager (bois énergie) pour inciter au maintien du maillage
bocager.



Réaliser et animer des Plans d’aménagement et de gestion durable des haies.



Soutenir l’activité d’élevage herbager : incitations financières, structuration, circuits courts…



Réaliser des suivis scientifiques réguliers sur la biodiversité et l’avifaune en particulier.



Poursuivre le travail d’animation et de conseil sur les bonnes pratiques agro-environnementales (fauches tardives,
mise en défens, utilisation de barres d’envol…).



Assurer la conciliation entre activités nautiques et préservation de la biodiversité aquatique.

RB secondaire n°3 : Basse vallée de l’Indre
Communes concernées : AZAY-LE-RIDEAU, LIGNIÈRES-DE-

TOURAINE, BRÉHÉMONT, LA CHAPELLE-AUX-NAUX, CHEILLÉ,
RIVARENNES, RIGNY-USSÉ, LA CHAPELLE-SUR-LOIRE, HUISMES
et AVOINE (37)
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, La vallée

de la Loire et ses affluents, La vallée de l’Indre
Intérêts du site :

Près de sa confluence avec le fleuve, d’Azay-le-Rideau au Néman (Avoine), la vallée de l’Indre suit un parcours parallèle à la
Loire en se divisant en des bras multiples (anastomose). Elle présente encore un complexe bocager intéressant, composé de
prairies, haies d’arbres têtards et dépressions humides. En amont, les prairies se font plus rares suite à la mise en culture et
à la plantation de peupliers. Le secteur de Bois Chétif comporte une importante zone de forêt alluviale en libre évolution
entre Loire et Indre. Quelques petites roselières se développent dans les dépressions humides.
Cette mosaïque de milieux se traduit par une diversité biologique importante avec la présence d’espèces végétales
remarquables et protégées comme la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), la Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius), l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) et la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris).
Les nombreux bras de l’Indre constituent des habitats intéressants pour la faune piscicole et sont bordés ponctuellement de
boisements naturels d’intérêt européen (aulnaie-frênaie et aulnaie marécageuse).
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À l’instar de la vallée de la Vienne, l’avifaune présente une grande richesse : Milan noir (Milvus migrans), Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax), Faucon hobereau (Falco subbuteo), Busards Saint-Martin (Circus cyaneus) et cendré (Circus pygargus),
Chouette chevêche (Athene noctua)…
Le Castor d’Europe (Castor fiber) et la Loutre (Lutra lutra) s’hébergent sur l’Indre et ses affluents. Une observation ponctuelle
de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est signalée. Les invertébrés sont moins bien connus sur le site, mais, parmi les espèces
remarquables, plusieurs odonates sont à noter tels que la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et le Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii). Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) est mentionné de manière localisée.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240009709 « Forêt alluviale du
Bois Chétif et Iles Jean Lelaid ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031295 « Loire tourangelle ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ».



Espace naturel sensible des « Bardeaux de l’Indre ».



Espace naturel sensible de « Bois Chétif ».

Enjeux


Habitats et espèces liés aux milieux alluviaux (forêts, bocages prairies, zones humides).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Abandon des pratiques de création et d’entretien des arbres têtards.



Coupe et arrachage des haies d’arbres têtards.



Chalarose (maladie fongique provoquant le dépérissement des Frênes).



Régression de l’élevage et des systèmes herbagers avec disparition des prairies humides.



Cultures céréalières et plantations de ligneux sur les prairies existantes.

Pistes de travail
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Développer une filière durable d’exploitation du bois bocager (bois énergie) pour inciter au maintien du maillage
bocager.



Réaliser et animer des Plans d’aménagement et de gestion durable des haies.



Soutenir l’activité d’élevage herbager : incitations financières, structuration, circuits courts…



Assurer des suivis scientifiques réguliers sur la biodiversité et l’avifaune en particulier.



Poursuivre le travail d’animation et de conseil sur les bonnes pratiques agro-environnementales (fauches tardives,
mise en défens, pâturage extensif, utilisation de barres d’envol…).

RB secondaire n°4 : Basse vallée du Thouet, marais
de Distré et marais de Baffou
Communes concernées : SAUMUR, VARRAINS, DISTRÉ, CHACÉ,

ARTANNES-SUR-THOUET, COURCHAMPS, COUDRAYMACOUARD, SAINT-JUST-SUR-DIVE et BRÉZÉ (49)
Unités paysagères concernées : La plaine céréalière du Douessin, Les

contreforts boisés de la Loire, Le Saumurois viticole
Intérêts du site :



Vallée du Thouet

La Basse vallée du Thouet comprend les prairies alluviales humides et les zones cultivées bordant la rivière, ainsi que le Marais
de Distré, zone humide relictuelle formée par le ruisseau du Douet et un ensemble de fossés parallèles à celui-ci. Malgré une
régression déjà marquée des habitats naturels riverains, notamment dans le marais de Distré, la vallée du Thouet comprend
encore plusieurs espèces peu communes ou fragiles. Elle héberge une avifaune nicheuse remarquable, caractéristique des
milieux prairiaux humides et des ripisylves boisées, dont une partie des espèces de la vallée de la Loire à proximité. Une
grande diversité d’odonates s’y épanouit, dont deux espèces protégées : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le
Gomphe semblable (Gomphus simillimus), à fort enjeu régional. La rivière et ses annexes sont une zone importante pour les
poissons : reproduction du Brochet (Esox lucius), présence de Loche de rivière (Cobitis taenia), Bouvière (Rhodeus amareus) et
Anguille (Anguilla anguilla). Enfin, le Castor d’Europe (Castor fiber) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra) occupent le Thouet et ses
affluents, notamment la Dive. Du fait des modifications culturales, la diversité floristique n’a cessé de diminuer.
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Sont malgré tout remarquées quelques plantes aquatiques menacées, comme le petit Nénuphar (Nymphoïdes peltata), des
Renoncules aquatiques et la Populage des marais (Caltha palustris).


Marais de Baffou

Situé sur la commune de Brézé, dans le lit majeur de la Dive, le marais de Baffou constitue une zone humide de fond de vallée
inondable d’environ 10 ha. Après plusieurs décennies de culture de peupliers, sur une zone naturellement occupée par des
mégaphorbiaies et des roselières, la zone humide fait l’objet en 2014 de travaux de restauration écologique et d’une
réouverture au public. À l’initiative de la commune, après exploitation de la peupleraie, 4 ha sont restaurés en mégaphorbiaies,
avec création de trois mares et d’un platelage en bois pour la valorisation pédagogique du site. Depuis cette restauration, la
biodiversité du site augmente de façon notable, notamment pour les odonates (25 espèces présentes), les amphibiens et la
flore (présence de Characées). À terme, après l’exploitation des peupliers restants, l’ensemble du site doit être reconverti en
mégaphorbiaies, avec une partie exploitée en pâturage extensif.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 1 n° FR520004433 « Basse vallée du
Thouet ».



Zone tampon du Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels
vivants (pour partie).



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Saumur.



Plusieurs zones de protection au titre des Monuments Historiques avec leurs abords à Bagneux, Artannes-surThouet, Chacé et Distré.



Espace naturel sensible (ENS) « Vallée du Thouet et marais de Distré ».



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) du marais de Distré du 20-09-1996 (FR3800450).

Enjeux


Prairies alluviales.



Habitats de transition : mégaphorbiaies, roselières…



Zones de marais fonctionnelles (marais de Distré et de Baffou).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Mise en culture ou boisement (plantation ou spontané) des prairies et milieux ouverts.



Abandon des pratiques d’élevage herbager extensif.



Drainage et/ou remblaiement de zones humides.



Développement d’espèces exotiques envahissantes.



Décharges sauvages.



Gestion inadaptée des berges des ruisseaux.

Pistes de travail
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Reconquérir le bon état écologique du Thouet et de ses affluents.



Soutenir les pratiques d’élevage extensif herbager.



Accompagner les projets de restauration de prairies.



Sensibiliser les élus, riverains et usagers à l’intérêt de la biodiversité.



Mettre en œuvre une gestion adaptée du marais de Distré.

RB secondaire n°5 : Vallée de la Roumer
Communes concernées : AVRILLÉ-LES-PONCEAUX, COTEAUX-

SUR-LOIRE et LANGEAIS (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

La vallée de la Roumer parcourt le plateau tourangeau occidental, dans la partie sud du bassin de Savigné-sur-Lathan, avant
de rejoindre 27 km plus loin la Loire à Langeais. Elle forme une vallée assez étroite ; les alluvions fluviatiles et un faible débit
de la rivière favorisent le développement de zones marécageuses où s’exprime une biodiversité riche. La vallée est
majoritairement boisée en feuillus (chênaies sessiliflores, peupleraies, aulnaies-frênaies) et ponctuée d’une dizaine de moulins.
Les zones ouvertes, beaucoup plus rares, sont constituées de prairies humides pâturées, comme à Pont-Boutard ou au Moulin
de Raguin, et de mégaphorbiaies, plus ponctuellement de magnocariçaies, phragmitaies et saulaies marécageuses.
Traversée par l’autoroute A85 au niveau de Langeais, la Roumer accueille plusieurs espèces piscicoles d’intérêt européen :
Chabot (Cottus gobio), Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et Bouvière (Rhodeus sericeus). Les zones marécageuses abritent
l’une des plus importantes populations d’Aconit napel (Aconitum napellus) de la région Centre-Val de Loire. Le Trèfle d’eau
(Menyanthes trifoliata) est exceptionnellement en place sur une station tourbeuse de la vallée et le Cuivré des marais (Lycaena
dispar) est potentiellement présent dans quelques prairies humides et mégaphorbiaies de la vallée.
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L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est assez abondant. Sont recensés également le Scirpe cespiteux (Trichophorum
cespitosum) et des Rossolis sur le lieu-dit de la Martinerie, ou encore la Leucorrhine à la large queue (Leucorrhinia caudalis) sur
le ruisseau de l’étang de Crémille. Enfin, dans les landes à l’ouest de Pont Boutard, s’épanouissent la Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe) et l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009759 « Landes du Bois de
la Bousachère et Etang de Crémille ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031724 « Prairies du Moulin
de Raguin et de la Renardière ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009754 « Etang du Pissot ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009753 « Etangs de la
Martinerie ».



Projet de Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Vallée de la Roumer et
ses affluents ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuité écologique.



Eau (qualité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des habitats prairiaux et des mégaphorbiaies par abandon des pratiques d’élevage herbager en vallée
alluviale.



Plantations d’arbres.

Pistes de travail
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Favoriser le développement de la végétation palustre (qui se rapporte au marais).



Assurer des suivis scientifiques sur l’évolution de la population d’Aconit napel.



Limiter le développement des boisements marécageux (saulaies).



Araser les seuils hydrauliques.



Acquérir et gérer des sites à fort enjeu de conservation.

RB secondaire n°6 : Vallée de la Riasse et marais des
Rouches
Communes concernées : AVOINE et HUISMES (37)
Unités paysagères concernées : La confluence Loire-Vienne, La forêt

de Chinon et les landes du Ruchard, Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

La vallée de la Riasse est constituée de prairies humides pâturées, de « friches » ou d’accrues forestières (ourlets forestiers,
fructicées s’épaississant), de ripisylves et de peupleraies. La plupart des parcelles sont bordées par des fossés temporairement
en eau. Parmi les espèces patrimoniales, sont présents : la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Cigogne noire (Ciconia
nigra), le Chabot (Cottus gobio), la Loche de rivière (Cobitis taenia) et le Castor d’Europe (Castor fiber). Les prairies marécageuses
sont régulièrement fréquentées par les Anatidés et la Bécassine des marais (Gallinago gallinago). En aval, la Riasse est doublée
sur l’ensemble de son cours par un bief (le Douay) qui autrefois alimentait des moulins.
Le marais des Rouches se situe à l’extrémité aval de cette vallée et s’étend sur la surface comprise entre le bras principal et
son bief. Côté Est, le site est entièrement bordé de peupliers. Côté Ouest, de part et d’autre de la route départementale,
subsistent encore quelques parcelles prairiales entrecoupées de haies relictuelles. Ces prairies à Scilles d’automne (Prospero
autumnale) et à Colchiques (Colchicum autumnale) présentent un certain intérêt écologique. Le site est ensuite bordé par des
cultures. Le marais joue un rôle de zone d’expansion des crues et de dénitrification des eaux du bassin versant.
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Même si ce site n’abrite pas d’espèces rarissimes, son intérêt réside plus dans ses caractéristiques écologiques originales et
préservées qui offrent de grandes potentialités d’accueil pour certaines espèces patrimoniales, telles que la Samole de Valérand
(Samolus valerandi), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) ou la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). Concernant les odonates,
au moins trois espèces patrimoniales s’y reproduisent, dont l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), protégé aux niveaux
européen et national. Une restauration écologique du marais des Rouches a été réalisée par le Parc en 2009 (déboisement,
ouverture des milieux). Une partie du site est mise en pâturage bovin pour en assurer l’entretien. Aujourd’hui, la zone ne fait
plus l’objet d’un entretien agricole régulier en raison de l’ennoiement du site causé par des barrages de Castors sur le cours
d’eau. Des chantiers d’insertion bénévoles réguliers sont organisés par le CPIE Touraine-Val de Loire pour éviter la fermeture
du milieu.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 40030010 « La Veude des
fontaines d’Auzon ».

Enjeux


Zones humides fonctionnelles pour la biodiversité, l’écrêtage des crues et la filtration épuratrice.



Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Travaux d’aménagement hydraulique (rectifications du lit, reprofilage des berges, curage du fond) provoquant des
écoulements lents et peu diversifiés, une faible épaisseur d’eau ainsi qu’un colmatage.



Homogénéisation des habitats et des écoulements.



Manque d’entretien de la végétation rivulaire. Problèmes de répartition des flux : division du débit entre les biefs et
le lit naturel, préjudiciable à la vie aquatique.



Dégradation de la qualité de l’eau : pollution d’origine domestique liée au relargage des eaux usées dans le milieu
naturel, présence de particules fines.



Colmatage du fond du cours d’eau du fait du réseau de fossés.



Fermeture des milieux.

Pistes de travail
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Rétablir et entretenir la végétation des berges (débroussaillage manuel, élagage, recépage, plantations…).



Restaurer le lit afin de diversifier les écoulements et les habitats par la mise en place de blocs, de déflecteurs et
d’épis.



Réhabiliter des ouvrages afin d’assurer un partage des eaux entre le bief et la Riasse qui permette le développement
d’une vie aquatique de qualité et une alimentation suffisante des biefs aux abords des moulins.



Mettre en place des dispositifs faisant appel aux pouvoirs filtrant et épurateur des végétaux pour améliorer la qualité
des eaux (bandes enherbées en complément de la ripisylve, bassins de décantation).



Conserver des prairies de fond de vallées par une gestion durable (fauche/pâturage).



Accompagner pour faire évoluer les pratiques actuelles (restauration de marais et de prairies, respect de la
réglementation en termes de traitements phytosanitaires).



Permettre un cheminement le long de sections (droit de passage et création d’un chemin rural).



Valoriser le site.

RB secondaire n°7 : Vallée du Changeon
Communes concernées : BENAIS, BOURGUEIL, CONTINVOIR,

GIZEUX, HOMMES, RILLÉ et SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
(37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois, Les terrasses viticoles de Bourgueil
Intérêts du site :

Cette petite vallée traverse le Bourgueillois, du nord au sud, sur des sols tourbeux et para tourbeux d’une grande richesse
écologique. Sur ses flancs, elle accueille des zones forestières (massif de Bourgueil), des étangs marécageux (ex. : étang du
Mur et étang de Saint Philbert à Gizeux) et quelques pelouses sèches sablo-calcaires relictuelles, d’un grand intérêt floristique
et faunistique.
Cette mosaïque de milieux permet la coexistence de nombreuses espèces végétales protégées en région Centre-Val de Loire
telles que l’Aconit napel (Aconitum napellus subsp. tabernaemontanum), l’Orchis militaire (Orchis militaris), l’Iberis amer (Iberis
amara), la Fougère des marais (Thelypteris palustris), l’Épipactis des marais (Epipactis palustris) ou la Sanguisorbe officinale
(Sanguisorba officinalis). L’intérêt entomologique de l’endroit est élevé avec la présence de Papillons très menacés, comme le
rarissime Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius – une des dernières populations du Grand Ouest de la France) ou le
Cuivré des marais (Lycaena dispar), et d’Orthoptères tels que le Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum). La Cigogne noire
(Ciconia nigra) niche dans les forêts environnantes et fréquente régulièrement le site pour s’alimenter. C’est aussi le seul site
connu en Touraine de reproduction de la Grenouille rousse (Rana temporaria). Le Changeon et ses affluents abritent à certains
endroits des espèces piscicoles patrimoniales comme le Chabot (Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et la
Bouvière (Rhodeus sericeus).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone spéciale de protection (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 40550002 « Landes de la Briche ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 40550003 « Landes Nord Vau Rozé ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 40550004 « Tourbière de Gizeux ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 40760001 « Tourbières du Petit Buton ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 40920000 « Pelouses de Continvoir ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 41020001 « Landes de Bourgueil ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 41020002 « Landes de Graffin ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 41020003 « Landes de Chaumont-lesLoges Saint-Nicolas-de-Bourgueil ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 42700001 « Vallée du Changeon de
Besselière à Gravoteau ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 42700002 « Étang du Mur et marais ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 42710001 « Étang de la Douce ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 42770000 « Ruisseau de Graffin et
tourbière du Gué ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuités écologiques.



Eau (quantité et qualité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des milieux remarquables du fait de la régression de l’élevage herbager et de l’abandon des pratiques
d’entretien extensif des prairies.



Création de plans d’eau et extraction de la tourbe.



Drainage et curage.



Augmentation des dégâts du gros gibier sur les milieux ouverts.



Déboisement sur de grandes surfaces de bois surplombant la vallée.



Développement de la populiculture.



Extension de carrière.



Comblement de zones humides et dépôts de gravats.

Pistes de travail
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Favoriser la maîtrise foncière ou d’usage des zones humides exceptionnelles par un gestionnaire d’intérêt public.



Restaurer les pelouses sèches ou les prairies en cours d’abandon et de fermeture.



Accompagner le maintien ou le retour de l’élevage.



Gérer durablement la ressource en eau.



Réaliser des travaux de restauration écologique des cours d’eau.



Réguler efficacement les populations de Sanglier.

RB secondaire n°8 : Vallée du Courtineau
Commune concernée : SAINT-ÉPAIN (37)
Unités paysagères concernées : Le plateau agricole du centre

Touraine, La vallée de la Vienne
Intérêts du site :

La vallée de Courtineau traverse le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine d’est en ouest, depuis Sainte-Catherine-de-Fierbois
jusqu’à la confluence avec la Manse, à la frontière des communes de Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Épain et Noyant-deTouraine. Seule la rive droite du ruisseau de l’Étang concerne la commune de Saint-Épain.
La vallée est occupée par le ruisseau de l’Étang, des prairies de fauche, des habitations dispersées et quelques boisements et
étangs. Sur ses versants, des boisements et de nombreuses caves sont présents. L’autoroute A10 traverse le ruisseau à
l’extrême est de Saint-Épain.
Le site accueille des zones patrimoniales diversifiées, mais dispersées, allant des gazons amphibies ou tapis de Characées en
fond de vallée aux pelouses médioeuropéennes et boisements thermophiles des coteaux. Les inventaires de Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ont permis de mettre en évidence la présence de 5 habitats
déterminants. 11 espèces déterminantes, voire protégées, sont recensées comme la Samole de Valérand (Samolus valerandi protégée au niveau régional), le Polystic à frondes soyeuses (Polystichum setiferum) et l’Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis).
La faune de cette vallée reste encore assez méconnue.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
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Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240009682 « Vallée de
Courtineau ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des prairies et zones ouvertes suite à un abandon d’entretien.



Coupes à blanc importantes sur les boisements des versants.



Traitements phytosanitaires et fertilisation.

Pistes de travail
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Informer les propriétaires sur la valeur écologique de la vallée.



Mener une gestion adaptée pour favoriser le développement de la biodiversité.



Rétablir et entretenir des milieux ouverts.



Compléter les inventaires, en particulier sur la faune.



Restaurer le cours d’eau.

RB secondaire n°9 : Vallée de la Riverolle
Commune concernée : MOULIHERNE (49)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois, Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Ce vallon humide se compose d’étangs, de vastes zones de saulaie, d’aulnaies marécageuses, de quelques secteurs de prairies
naturelles et de boisements de feuillus. De nombreux ouvrages hydrauliques (principalement des moulins) sont présents sur
le ruisseau de la Riverolle, posant des problèmes de continuités écologiques, piscicoles et sédimentaires.
Au niveau floristique, plusieurs espèces patrimoniales sont recensées, telles que l’Hottonie des marais (Hottonia palustris),
l’Inule à feuilles de saule (Inula salicina), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), l’Osmonde royale (Osmunda regalis) et
la Fougère des marais (Thelypteris palustris). Mais aussi, le Fragon (Ruscus aculeatus), le Peucédan de France (Peucedanum
gallicum), la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) et la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera).
Concernant la faune, de nombreuses espèces protégées sont présentes sur ce site. Tout d’abord, des Poissons comme la
Truite fario (Salmo trutta), la Vandoise (Leuciscus leuciscus) et le Chabot commun (Cottus gobio). Puis, plusieurs Amphibiens
protégés, tels que l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), la Rainette verte (Hyla arborea), le Triton palmé (Lissotriton helveticus),
la Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille rousse (Rana temporaria) et la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).
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De nombreux Chiroptères fréquentent également ce site : la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), la Sérotine
commune (Eptesicus serotinus), le Murin d’Alcathoë (Myotis alcatoe), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la Noctule
commune (Nyctalus noctula), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum).
Un grand nombre d’oiseaux sont inventoriés sur ce secteur, comme l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Rousserolle
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Pipit des arbres (Anthus trivialis), le Verdier
d’Europe (Carduelis chloris), le Tarin des Aulnes (Carduelis spinus), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla).
Enfin, quelques reptiles sont à noter, tels que l’Orvet fragile (Anguis fragilis), la Coronelle lisse (Coronella austriaca), le Lézard
vert occidental (Lacerta bilineata), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520220001 « Vallon du ruisseau
de la Riverolle et bois voisins ».



Espace naturel sensible (ENS) du département de Maine-et-Loire « Ruisseau de la Riverolle ».



Église et ses abords classés au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuités écologiques dont piscicoles et sédimentaires.



Eau (quantité et qualité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Atterrissement et envasement des étangs.



Présence d’ouvrages hydrauliques infranchissables.



Mise en culture des zones humides et des prairies.



Dynamique de végétation tendant à faire disparaître les milieux ouverts au profit de boisements.



Développement de la populiculture.

Pistes de travail
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Poursuivre le rétablissement des continuités écologiques sur le ruisseau de la Riverolle (bras de contournement,
arasement et effacement).



Accompagner les propriétaires dans la bonne gestion des zones humides et prairies.



Améliorer les connaissances naturalistes sur ce secteur.

RB secondaire n°10 : Ruisseau de l’Avort
Commune concernée : GENNES-VAL-DE-LOIRE (49)
Unité paysagère concernée : Les contreforts boisés de la Loire
Intérêts du site :

Le ruisseau de l’Avort est un petit cours d’eau bordé de prairies plus ou moins humides, de phragmitaies et de zones
arbustives, avec une ripisylve encore bien conservée. Cette succession de micro-milieux est à l’origine d’une diversité
biologique importante. Le fond de vallon accueille une grande diversité d’habitats naturels humides, de la roselière à l’aulnaie
marécageuse à Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum).
Le site héberge une vingtaine d’espèces d’odonates, dont l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) en reproduction, espèce
protégée au niveau national et inscrite à l’annexe 1 de la directive Habitats, Faune, Flore.
Quelques espèces d’oiseaux peu communes, liées aux milieux humides, nichent sur le site, comme la Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) et la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea).
Les cavités de l’Arche d’Avort forment un réseau d’anciennes carrières de tuffeau accueillant des populations intéressantes
de Chiroptères pour l’hibernation, dont des effectifs importants de Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum). Le site
est jugé d’enjeu régional pour la conservation des Chiroptères et bénéficie d’une protection partielle (clôtures de protection
et conventionnement).
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Enfin, ce même secteur présente un intérêt paléontologique. Les caves troglodytiques ont permis de découvrir ces dernières
années un fossile complet de Plésiosaure, unique en Europe !

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520016118 « Ruisseau d’Avort ».



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Gennes.



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Gennes

Enjeux


Habitats, en particulier les espaces en herbe et marécages ou encore les boisements et haies autour des cavités de
l’Arche d’Avort.



Chiroptères

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Drainages, comblements et/ou mise en cultures jusqu’en haut de berge.



Évolution boisée des secteurs marécageux, lente, mais certaine, si aucune gestion à but conservatoire n’est engagée.



Abandon de l’entretien des prairies humides.



Pression urbaine importante aux abords de Gennes (jardins et surentretien des berges).



Fermetures d’entrées de cavités troglodytiques et/ou dérangements préjudiciables aux Chiroptères.



Développement par endroits de plantations monospécifiques.



Aménagement et/ou entretien inadapté des rives pour les loisirs.

Pistes de travail
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Sensibiliser les élus à l’intérêt de la biodiversité.



Restaurer des prairies humides et soutenir les pratiques d’élevage extensif à l’herbe.



Assurer un suivi des Chiroptères (comptages).

RB secondaire n°11 : Ruisseau de la Fontaine de
l’Enfer
Communes concernées : GENNES-VAL DE LOIRE et VERRIE (49)
Unités paysagères concernées : Les contreforts boisés de la Loire, Le

Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Le ruisseau de l’Enfer prend sa source dans les bois, à l’est du massif forestier de Milly. Il s’écoule jusqu’à la Loire en empruntant
un fond de vallon humide étroit, majoritairement forestier et privé. Par conséquent, il reste très difficile d’accès.
Cette vallée constitue en réalité le prolongement du site « Massif forestier et landes du gennois » (ou Tilleulée sur les cartes
IGN), à cheval sur les communes historiques de Verrie et de Chênehutte-Trèves-Cunault. Elle forme néanmoins une entité
écologique bien distincte, essentiellement composée de milieux humides (cours et plans d’eau, ripisylves, végétations humides
riveraines…). En partie incluse dans un périmètre Espace naturel sensible (ENS) et Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF), la portion de ruisseau située en aval de la source de la Fontaine d’Enfer circule sur un
socle géologique composé de marnes calcaires et de sables ; le tout à travers des habitats humides tout à fait remarquables :
aulnaies marécageuses, étangs à végétations aquatiques et rivulaires fournies, mégaphorbiaies, bois frais de charmes et de
chênes…
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La valeur floristique patrimoniale du site a été sommairement évaluée au cours des dernières décennies et reste largement
méconnue, au même titre que la diversité entomologique et fongique du secteur. De nombreux suintements d’eau, chargée
en calcaire, sont à l’origine de la formation d’un bas-marais alcalin dans le fond de vallon, en grande partie dégradé suite au
creusement de nombreux étangs de loisir (pêche et chasse). Néanmoins, quelques secteurs de marais relictuels permettent
le développement de plusieurs espèces patrimoniales, témoignage de la nature physico-chimiques des sols : Choin noirâtre
(Schoenus nigricans), Fougère des marais (Thelypteris palustris), Mouron délicat (Anagallis tenella), Laîche à beaux fruits (Carex
lepidocarpa), Samole de Valérand (Samolus valerandi).
Dans la partie aval, le cours du ruisseau recalibré s’écoule en suivant une trajectoire linéaire dans une vallée plus ouverte, où
alternent les prairies humides, les plantations de ligneux et quelques boisements spontanés : sous-bois frais à Ail des ours
(Allium ursinum), nombreuses mares végétalisées, Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Cordulégastre annelé
(Cordulegaster boltonii) et forte diversité d’Orthoptères des prairies humides.
La pérennité des habitats, voire leur restauration à moyen terme, permet d’envisager le maintien d’une continuité écologique
majeure entre les boisements de Milly et la vallée de la Loire.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520220025 « Forêt de Milly et
Bois de la Tilleulée »



Espace naturel sensible (ENS) du département du Maine-et-Loire « Bois de la fontaine de l’enfer »



Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Chênehutte-Trèves-Cunault.



Site patrimonial remarquable de Chênehutte-Trèves-Cunault.



Monuments (manoir de Grissay, église des Tuffeaux, oppidum protohistorique) et leurs abords inscrits et classés au
titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Habitats et espèces.



Eau (quantité et qualité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Assèchement régulier des plans d’eau et zones humides connexes, lié aux pompages agricoles et au manque de
pluviométrie sur le bassin.



Atterrissements et envasement des plans d’eau.



Comblement, drainage et poldérisation des zones humides.



Modification du profil des berges, remblais ou déblais.



Fermeture spontanée de la ceinture de végétation des étangs.



Dérangement de l’avifaune.

Pistes de travail
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Mener un entretien doux de la végétation pour rajeunir les milieux humides et limiter la fermeture des pourtours
des étangs.



Limiter les prélèvements en eau sur le bassin.



Curer les plans d’eau pour limiter l’envasement, si nécessaire.

RB secondaire n°12 : Étangs de Jumelles
Communes concernées : BRION et LONGUÉ-JUMELLES (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Intérêts du site :

Le site est composé d’une succession d’étangs artificiels réalisés sur l’ancien cours d’un ruisseau. Le plus grand d’entre eux a
une superficie d’environ 28 ha.
Ces étangs sont intéressants pour leurs ceintures de végétations, comportant des Phragmitaies avec présence de la Marisque
(Cladium mariscus) et l’avifaune associée. De nombreux Anatidés fréquentent le site, comme le Fuligule milouin (Aythya ferina)
et le Fuligule morillon (Aythya fuligula). C’est également le cas des Ardéidés avec notamment le Héron pourpré (Ardea
purpurea). Plusieurs boisements autour des étangs sont constitués d’abord d’une ceinture de saules puis de bois de peupliers,
pins ou chênes. La flore sur le site est remarquable et plusieurs espèces protégées, au niveau national ou régional, sont
recensées comme la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) et le Faux-nénuphar (Nymphoïdes peltata).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n°520015351 « Étang des Hayes ».

Enjeux


Habitats et espèces dont avifaune.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Introduction d’espèces exotiques envahissantes (Jussies et Écrevisses américaines).



Coupe de bois en période de nidification.



Dérangement éventuel de l’avifaune par les activités humaines.

Pistes de travail
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Mener une concertation avec les chasseurs pour la définition de zones de réserve afin de limiter les perturbations
néfastes à l’accueil de l’avifaune.



Protéger les sites de reproduction, notamment d’Ardéidés, en cas de coupe de bois.

RB secondaire n°13 : Étang de la Barre
Commune concernée : CONTINVOIR (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêts du site :

Au nord-est du bourg de Continvoir, ce plan d’eau privé d’un peu plus de 6 ha présente un intérêt botanique certain. Ses
eaux oligotrophes et le battement important de la nappe d’eau (assèchements estivaux) en font un site propice pour les
végétations amphibies qui ceinturent l’étang. Sont notamment présents des gazons amphibies annuels septentrionaux, des
gazons des bordures d’étangs acides et des groupements à Bident tripartite (Bidens tripartita). Ils ont conduit à intégrer cette
zone au site Natura 2000 « Complexe du Changeon et de la Roumer ». Une partie du site est colonisée par les roseaux et
les saules.
Parmi les espèces végétales patrimoniales présentes, sont remarquées : l’Ansérine rouge (Chenopodium rubrum), la Potentille
couchée (Potentilla supina - protection régionale), la Cotonnière blanc-jaunâtre (Pseudognaphalium luteoalbum), la Samole de
Valérand (Samolus valerandi - protection régionale) et la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera - protection nationale).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009751 « Étang de la Barre ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».

Enjeux


Habitats et espèces dont avifaune.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture des abords de l’étang.



Enrichissement des eaux (eutrophisation).



Envasement de la pièce d’eau.



Stabilisation du niveau d’eau (préjudiciable à la flore amphibie).



Ressource en eau (manque de quantité).

Pistes de travail
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Entretenir régulièrement les bordures de l’étang pour maintenir la ceinture végétale patrimoniale.



Éviter l’enrichissement volontaire des milieux (ex. : introduction de poissons fouisseurs).



Mener un curage doux en plusieurs étapes du plan d’eau, si nécessaire.

RB secondaire n°14 : Étangs forestiers
de Brain-sur-Allonnes et de la Breille-les-Pins
Communes concernées : Brain-sur-Allonnes et La Breille-les-Pins (49)
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, Les forêts

du Vernantais et du Bourgueillois
Intérêts du site :

Ce zonage est composé d’un réseau d’étangs privés, inclus dans la partie sud du grand massif forestier de Bourgueil, au niveau
du Bois de Saugoue. On distingue deux entités :
Au nord-ouest, le ruisseau de l’Automne (affluent de l’Authion) traverse des pinèdes et alimente en tête de bassin un chapelet
de plans d’eau de taille modeste, construits en barrage directement sur le cours d’eau. Le plus grand d’entre eux est l’étang
des Hautes-Belles (18 ha) en aval. Il accueille une avifaune riche en périodes de reproduction, de migration et en hivernage,
grâce à une ceinture de végétation favorable (roselière) : Râle d’eau (Rallus aquaticus), Grande aigrette (Ardea alba), Fuligule
milouin (Aythya ferina), passereaux paludicoles… Les petits étangs en amont présentent en bordure de petites zones
tourbeuses intéressantes avec des espèces végétales parfois rares et protégées : Sphaignes (Sphagnum spp.), Rossolis
intermédiaire (Drosera intermedia) et à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), Laîche à deux nervures (Carex binervis), Linaigrette
à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica)…
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Ces plans d’eau sont également reconnus pour leur richesse en insectes, en particulier pour les Odonates, comme l’Agrion
de mercure (Coenagrion mercuriale) et la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis). La rare Cigogne noire (Ciconia nigra)
vient s’alimenter régulièrement sur ces superficies humides. Quelques petites zones de landes humides et sèches relictuelles
sont à signaler sur le vallon. En aval de l’étang, la très rare Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est a priori
présente (cf. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux - SDAGE).
Au sud-est, les étangs de la Noue et l’étang de la Rondière sont situés sur deux petits vallons tourbeux des sources de la
Fontaine Saint-Maurille. Reconnus avant tout pour leur richesse botanique, ils hébergent une importante station d’Osmonde
royale (Osmunda regalis) et de Fougère des marais (Thelypteris palustris) protégée en Pays de la Loire. Les petites zones
tourbeuses accueillent le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia). Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est
régulièrement observé sur la zone.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520012913 « Étang des HautesBelles et étangs voisins ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520220002 « Étang de la Noue,
Étang de la Rondière ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004475 « Massif forestier de
la Breille-les-Pins, de Pont-Ménard, Bois de la Graine de sapin, zones de transitions et Lac de Rillé ».



Espace naturel sensible (ENS) « Étang des Hautes-Belles ».



Espace naturel sensible (ENS) « Étangs forestiers de Brain-sur-Allonnes ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».

Enjeux


Habitats et espèces dont avifaune.



Eau (quantité et qualité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Assèchement régulier des plans d’eau et zones humides connexes, lié aux pompages agricoles et au manque de
pluviométrie sur le bassin.



Atterrissements et envasement des plans d’eau.



Comblement, drainage et poldérisation des zones humides.



Modification du profil des berges, remblais ou déblais.



Fermeture spontanée de la ceinture de végétation des étangs.



Dérangement de l’avifaune.



Évolutions liées au changement climatique (augmentation température de l’eau…).

Pistes de travail


Mener un entretien doux de la végétation pour rajeunir les milieux humides et limiter la fermeture des pourtours
des étangs.



Limiter les prélèvements en eau sur le bassin.



Curer les plans d’eau pour limiter l’envasement, si nécessaire.

RB secondaire n°15 : Plan d’eau des Cossonnières
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Commune concernée : LONGUÉ-JUMELLES (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Intérêts du site :

Le plan d’eau des Cossonnières est vaste d’environ 16 ha. Il est issu de l’exploitation de sédiments dans le cadre de la création
de l’autoroute, contiguë sur le flanc nord du site. Outre les eaux mortes liées au plan d’eau, cet espace présente, sur ses
marges, de petites zones de pelouses sèches sableuses et des landes sèches en voie de fermeture, en raison du développement
du manteau boisé. La faune du site révèle quelques éléments remarquables, tels que le Grillon des marais (Pteronemobius
heydenii), l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), le Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum), l’Aeschne affine
(Aeshna affinis) et l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum). Côté flore, la Potentille négligée (Potentilla neglecta), le Trèfle
aggloméré (Trifolium glomeratum) et la Potentille droite (Potentilla recta) sont intéressants.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Longué-Jumelles.
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Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Développement d’espèces invasives (Lupin).



Fermeture des pelouses sèches.



Exploitation intensive du plan d’eau pour la pêche.

Pistes de travail
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Accompagner le propriétaire dans le cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter le site.



Gérer les espèces invasives.



Créer une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

RB secondaire n°16 : Plan d’eau des Youis
Commune concernée : LONGUÉ-JUMELLES (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Le plan d’eau des Youis est vaste d’environ 10 ha. Il résulte de l’exploitation pendant plusieurs décennies de sédiments par la
société Ragonneau pour la création de l’autoroute A85 située à quelques kilomètres au nord-est. Dans le cadre de la
rétrocession du site, de nombreux suivis scientifiques ont permis de mieux en évaluer la valeur écologique.
Outre les eaux mortes liées au plan d’eau, cet espace accueille sur ses marges des pelouses sèches sableuses et des landes
sèches en voie de fermeture, en raison du développement du manteau boisé. Le site est utile pour la nourriture, le repos et
le passage migratoire de l’avifaune. 135 espèces sont observées dont de nombreux canards (souchet, colvert, pilet…), les
Petit et Grand gravelots (Charadrius dubius et Ch. hiaticula), de nombreux Laridés tels que la Guifette moustac (Chlidonias
hybrida), le Goéland brun (Larus fuscus), le Goéland leucophée (Larus michahellis) et plusieurs rapaces comme le Faucon
émerillon (Falco columbarius) et le Faucon hobereau (Falco subbuteo).
Le plan d’eau héberge également plusieurs espèces de Characées, comme la Nitelle hyaline (Nitella hyalina). Parmi les
Amphibiens, le Crapaud calamite (Epidalea calamita) est très abondant.
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Au niveau de la flore psammophile, plusieurs espèces de Pieds d’oiseaux (Ornithopus spp.) sont présentes. De nombreuses
messicoles profitent des sols, régulièrement labourés et non traités chimiquement sur le pourtour du site, permettant leur
développement opportuniste. Dans les cortèges de messicoles, le Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris) et l’Amsinckie
velue (Amsinckia micrantha) sont à signaler. Sur les marges du plan d’eau, une scirpaie est constituée de Souchet piquant
(Schoenoplectus pungens), seule station régionale. De même, nombre d’hyménoptères psammophiles sont mentionnés, dont
plusieurs pour lesquels il s’agit du seul site connu en région.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Espace naturel sensible (ENS) du plan d’eau des Youis du Département de Maine-et-Loire.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Gestion inadaptée du plan d’eau, de ses marges et des espaces enherbés.



Prolifération des espèces exotiques envahissantes (Jussies, Brome cathartique, Élodée de Nuttall…).



Activités sportives, de loisir de plein air et de tourisme qui ne prendraient pas en compte l’exceptionnelle biodiversité
du site.



Fermeture des pelouses sèches.



Exploitation intensive du plan d’eau pour de la pêche et/ou la chasse.

Pistes de travail

118



Accompagner le propriétaire dans le cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter le site.



Gérer les espèces invasives.



Créer une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).



Valoriser le site.

RB secondaire n°17 : Anciennes Falunières
Commune concernée : HOMMES (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêts du site :

A l’ouest, les plans d’eau d’Hommes sont d’anciennes falunières converties en base de loisirs, utilisées pour des usages
récréatifs : pêche, vélo, baignade, plongée, loisirs nautiques, aéromodélisme… Le site est en partie propriété du Département
d’Indre-et-Loire depuis le début des années 80. Il accueille une flore de pelouses sableuses xériques subatlantiques Acidiclines
caractéristiques, plusieurs espèces remarquables comme le Silène conique (Silene conica), le Crépis fétide (Crepis foetida) et
l’Armoise champêtre (Artemisia campestris).
Les plans d’eau présentent des caractéristiques écologiques propres avec de beaux herbiers à Characées, notamment la très
rare Nitelle obtuse (Nitellopsis obtusa). Lorsque les Characées sont très développées, elles peuvent faire l’objet de faucardages
afin qu’elles n’entravent pas les activités nautiques.
Des populations de petite méduse craspédote (Craspedacusta sowerbii), espèce exotique aquatique, explosent certaines années
dans le bassin de baignade.
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A l’est, la pâture de la Fuye est une petite entité constituée d’une pâture et d’un talus routier, localisés le long d’une ferme.
Deux milieux originaux et rares s’y côtoient tels que l’Armerienion elongatae et le Sileno conicae – Cerastion semidecandri.
Le site demeure peu connu. Les inventaires révèlent néanmoins la présence de quelques plantes devenues rares, mais non
protégées, telles que l’Alysson à calice persistant (Alyssum alyssoides), l’Armoise champêtre (Artemisia campestris), la Luzerne
naine (Medicago minima), le Silène conique (Silene conica) et l’Espargoute à cinq étamines (Spergula pentandra).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031358 « Pâture de la Fuye ».



Espace naturel sensible (ENS) du Département d’Indre-et-Loire « Espace naturel et de loisirs des Plans d’eau
d’Hommes » (2 zones de préemption distinctes : bassins privés et base de loisirs aménagée).

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Abandon du pâturage et fermeture du milieu.



Risque de dégradation d’habitats par des activités de loisirs non maîtrisées.



Surpâturage.

Pistes de travail
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Accompagner propriétaires et gestionnaires dans le cas de projets de travaux d’entretien pouvant impacter le site
(ex. : herbiers à Characées, flore des pelouses sèches, etc.).



Maîtriser le cas échéant les espèces exotiques envahissantes.

RB secondaire n°18 : Marais de Courchamps
Communes concernées : DISTRÉ et COURCHAMPS (49)
Unités paysagères concernées : La plaine céréalière du Douessin
Intérêts du site :

Le marais de Courchamps, aussi appelé « marais du Follet », est une zone humide relictuelle de fond de vallon, située dans le
plateau Douessin, au milieu de grandes cultures. Il est menacé par la plantation de peupliers et en voie de fermeture, l’accès
étant limité par les ronces et prunelliers. Dans la zone de jeune peupleraie, quelques espèces sont d’intérêt : Agrion de
Mercure (Coenagrion mercuriale), Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) et Petit Sylvain (Limenitris camilla). Dans les
secteurs encore préservés, des espèces végétales patrimoniales sont encore présentes : Populage des marais (Caltha palustris),
Marisque (Cladium mariscus) et Fritilliaire pintade (Fritillaria meleagris).
Malheureusement, le site est fortement boisé depuis les années 90 par le développement de peupleraies et de denses
fructicées. Des travaux de sauvegarde sont indispensables pour lui redonner sa splendeur passée.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004433 « Basse vallée du
Thouet ».



Monuments (église et presbytère) et leurs abords inscrits au titre des Monuments Historiques.



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Distré.

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuité écologique.



Eau.



Zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Mise en culture et/ou plantation de ligneux.



Disparition des prairies et zones herbacées par abandon des terres et/ou modification des usages.



Drainage, modification des cours d’eau et zones humides.



Absence de mise en œuvre de gestion ou gestion inadaptée des berges du ruisseau.

Pistes de travail
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Restaurer des prairies humides et soutenir les pratiques d’élevage extensif.



Informer/sensibiliser les élus à l’intérêt de la biodiversité.

RB secondaire n°19 : Bocage et marais de LoireAuthion et Mazé-Milon
Communes concernées : LOIRE-AUTHION (BRAIN-SUR-

L’AUTHION, ANDARD, CORNÉ) et MAZÉ-MILON (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Le site est constitué d’une zone relictuelle de l’ancien bocage du val d’Authion. Il comprend un ensemble de petites zones
humides et prairies, aujourd’hui devenues rares dans le val, parcouru d’un maillage de haies souvent adossées aux fossés. Ce
bocage est plus ou moins préservé.

Le site est réparti de chaque côté de l’Authion et présente 2 entités assez distinctes, mais fonctionnant en réseau :
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Marais de Brain-sur-l’Authion et d’Andard

La partie du marais de Brain-sur-l’Authion, d’une superficie d’environ 156 ha, est composée en majorité de prairies humides,
cultures et haies. Ces prairies sont implantées dans un réseau bocager bien préservé. On y retrouve également le site des
« Prés d’Amont », ancien plan d’eau abandonné et restauré en zone humide avec l’aide du Parc entre 2009 et 2010. Les
parcelles les plus humides sont utilisées pour l’élevage (pâture et fauche) et accueillent des belles populations de Fritillaires
pintades (Fritillaria meleagris), en régression ces dernières années. Le reste du site est très favorable aux Amphibiens, comme
le Triton crêté (Triturus cristatus) ou la Rainette arboricole (Hyla arborea), et à l’avifaune bocagère et humide, avec notamment
la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et le Tarier pâtre (Saxicola rubicola). La partie du marais d’Andard, d’une surface d’environ
56 ha, comprend essentiellement des roselières et des prairies bocagères. Ces dernières ont un fort intérêt par la diversité
des habitats, notamment pour l’avifaune, avec des effectifs importants de Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), et pour
les Amphibiens. Un premier plan de gestion mis en œuvre avec l’assistance de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Anjou, entre 2013 et 2017, concerne la restauration d’habitats, la réalisation d’inventaires et d’animations…). La Rosalie des
alpes (Rosalia alpina) est également présente dans les vieux frênes du site.


Système bocager

Un réseau dense de haies et de bosquets est encore visible. Le complexe bocager (prairies/haies/mares) est important et
favorise le maintien d’une biodiversité en perte de vitesse dans le val d’Authion, ce secteur étant soumis au développement
de grandes cultures. De 2013 à 2017, des travaux de restauration de prairies bocagères ont été réalisées par les communes
historiques de Corné et Mazé avec l’aide du Parc. Ils concernent la création et la restauration de plus de 35 ha de prairies,
10 km de haies, 2 ha de bosquet et 3 mares. D’un point de vue écologique, plusieurs espèces remarquables, voire protégées,
s’illustrent, comme la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) et le Chevalier culblanc (Tringa ochropus). De plus, la présence de
mares et canaux permet d’observer différents Amphibiens tels que le Crapaud épineux (Bufo spinosa) et la Grenouille agile
(Rana dalmatina).
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 2 n° FR520030065 « Marais de l’Authion
à Andard ».



Abords de l’église inscrite au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuité écologique.



Eau.



Zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Modification des berges et des digues, assèchement et modification des zones humides.



Mise en culture des prairies et/ou plantations sylvicoles.



Suppression des haies, arbres têtards et bosquets.



Abandon des systèmes d’élevage extensif herbager.

Pistes de travail










Développer la connaissance naturaliste.
Encourager les conditions de maintien de l’élevage extensif.
Maintenir et valoriser le bocage, voire le développement de filières bocagères.
Intégrer l’agroforesterie et agroécologie sur les parcelles cultivées.
Mettre en œuvre les actions du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE Authion).
Inciter à la réduction des prélèvements d’eau.
Stopper les boisements et les mises en culture des prairies.
Gérer de façon conservatoire les zones humides et les haies.
Valoriser le site.

RB secondaire n°20 : Bocage du champ des Tessiers
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Commune concernée : SAINT-JUST-SUR-DIVE (49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Intérêt du site :

Ce secteur bocager préservé s’étend sur plus de 230 ha d’un seul tenant, en marge des bois de Méron, de Meigné et de
Lançon. Il comprend un vaste ensemble de prairies naturelles, entretenues par des pratiques d’élevage extensif (fauche ou
pâturage bovin et équin), de prairies naturelles (prairies maigres sur sols légers) et d’un réseau de haies arbustives à arborées.
Il est caractérisé par des terrains limoneux très humides en hiver et parcourus par un réseau dense de fossés longuement
inondés. Le maillage discontinu de haies offre à la fois des linéaires arbustifs propices aux espèces des milieux semi-ouverts
(passereaux insectivores) et des haies âgées, denses et multi-strates.
Cette zone bocagère forme une continuité écologique essentielle au carrefour de plusieurs entités paysagères d’un grand
intérêt biologique et retenues dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire (vallée du Thouet
et de la Dive, plaine de Méron, bois de Brézé).
Son intérêt majeur réside principalement dans la présence de vastes prairies naturelles sur sol maigre (communautés
mésotrophes des sols acides à neutres) et d’un réseau dense de zones humides (fossés et mares prairiales).
L’ensemble, bien conservé, comprend un réseau hydrographique complexe et de nombreuses mares pour l’abreuvement du
bétail. Des cultures annuelles de céréales, des vignes, des fourrés et de jeunes boisements spontanés complètent la mosaïque
de milieux.
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Une avifaune prairiale et bocagère peu commune s’y maintient : Milan noir (Milvus migrans), Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), Caille des blés (Coturnix coturnix), Bruant proyer (Emberiza calandra), Bruant jaune
(Emberiza citrinella), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Tarier pâtre (Saxicola-rubicola), Tourterelle des bois (Streptopelia
turtur), Huppe fasciée (Upupa epops), Chevêche d’Athéna (Athene noctua), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)…
L’ensemble prairial, peu dégradé, garantit une disponibilité alimentaire abondante (invertébrés, graines et baies), complétée,
pour certaines espèces, par les cultures céréalières à proximité. La diversité en Amphibiens n’est pas à ce jour échantillonnée
(Pélodyte ponctué - Pelodytes punctatus - a minima), mais la multiplicité des milieux aquatiques et la proximité d’habitats
forestiers et prairiaux en bon état de conservation rendent probable qu’elle soit élevée. De même, la diversité floristique des
prairies, évaluée au cours d’inventaires antérieurs, laisse présager une grande richesse entomologique. Enfin, la présence de
l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) et de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) est
remarquable pour le secteur.
Non inclus dans une zone de protection environnementale en raison manifestement d’un manque d’informations sur son
intérêt biologique, ce secteur mérite d’être désigné en Réservoir biologique secondaire. Il dispose d’une surface importante
de milieux naturels, entretenus de longue date par des activités agropastorales extensives. Il présente également un intérêt
paysager certain et des habitats privilégiés pour une flore/faune des milieux prairiaux, particulièrement vulnérables à l’échelle
du Parc.
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun, mais à proximité de la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) n° 520004433 « Basse
vallée du Thouet ».
Enjeux


Habitats et espèces.



Continuité écologique.



Eau et zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Risque de disparition des prairies (mise en culture, accrus forestiers, plantation de ligneux) et de la trame bocagère.



Eutrophisation des prairies naturelles.



Curage des fossés.



Pollution des eaux de surface (rejets dans les fossés).



Gestion inadaptée des accotements routiers.



Développement de boisements.

Pistes de travail
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Informer/sensibiliser les élus, habitants et agriculteurs à l’intérêt de la biodiversité, au maintien des éléments
paysagers et aux pratiques favorables à leur entretien.

RB secondaire n°21 : Prairies humides du Bas
Chizenay
Commune concernée : CHAVEIGNES (37)
Unité paysagère concernée : Les plateaux cultivés du Richelais
Intérêt du site :

Le site est une mosaïque de prairies humides de types atlantique et subatlantique, mêlées de bas-marais alcalins à Marisque,
de zones tourbeuses et de zones plus sèches, comme des pelouses siliceuses à thérophytes et Orchidées du Thero-Airion,
habitats déterminants de la région Centre-Val de Loire.
En termes de faune, sont signalées récemment sur ce site : la Thécla de l’orme (Satyrium w-album), le Caloptéryx vierge
(Calopteryx virgo), le Criquet pansu (Pezotettix giornae), le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), le Criquet des
roseaux (Mecostethus parapleurus) et plusieurs couples de Pies grièches écorcheurs (Lanius collurio).
La flore n’est pas en reste. Sont observés : la Laîche à épis distants (Carex distans), l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora), la
Marisque (Cladium mariscus), l’Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa), l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii), le Choin
noirâtre (Schoenus nigricans), la Samole de Valérand (Samolus valerandi) et l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031716 « Prairies de Bas
Chizenay ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuités écologiques.



Eau.



Zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Mise en culture ou plantation de ligneux.



Disparition de haies.



Drainage des zones humides.



Surpâturage.

Pistes de travail
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Restaurer des prairies humides et soutenir les pratiques d’élevage extensif à l’herbe.



Informer/sensibiliser les élus et habitants à l’intérêt de la biodiversité.

RB secondaire n°22 : Prairies des Montils, du Buteau
et des Essarts
Communes concernées : LONGUÉ-JUMELLES et BRION (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Intérêt du site :

Ce site fait office de zone relictuelle : la vallée est telle qu’elle était avant les grands travaux hydrauliques des années 60. Elle
se compose de divers milieux, prairies humides bocagères de fauche ou de pâturage, peupleraies et cultures. Le maillage de
haies reste encore préservé au cœur du marais, mais, dans sa périphérie, la populiculture et le drainage des parcelles souvent
mises en culture (principalement de maïs) font évoluer drastiquement le paysage bocager. Enfin, un réseau hydrographique
dense comprenant de nombreux fossés, canaux et cours d’eau fait de cet espace une zone d’expansion des crues très
importante.
D’un point de vue écologique, diverses espèces floristiques patrimoniales sont recensées, comme la Fritillaire pintade (Fritillaria
meleagris), l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) et l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora).
De nombreux oiseaux sont aussi inventoriés dans ces prairies et milieux annexes, comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
et la Chouette chevêche (Athene noctua).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004440 « Prairies des
Montils ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuités écologiques.



Eau.



Zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Utilisation intensive des réseaux hydrographiques comme canaux d’irrigation.



Mise en culture et/ou plantation de ligneux.



Suppression des haies et des bosquets, remembrement.



Surpâturage.



Abandon des systèmes d’élevage pastoraux.



Apparition de friches (fermeture des prairies par évolution spontanée de la végétation vers le boisement).

Pistes de travail


Informer/sensibiliser les élus et habitants à l’intérêt de la biodiversité.



Restaurer des prairies humides.



Soutenir le maintien de l’élevage et les pratiques d’élevage extensif.



Limiter la conversion des prairies en boisement et en terre arable au sein du site.



Reconstituer un réseau de haies opérationnel (Trame verte et bleue).



Promouvoir les mesures agro-environnementales.

RB secondaire n°23 : Prairies des Rondettes et du
vallon de la Besnardière
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Commune(s) concernées : THILOUZE, SORIGNY (hors PNR) et

VILLEPERDUE (hors PNR).
Unité(s) paysagère(s) concernée(s) : Le plateau agricole du centre

Touraine
Intérêt du site :

Ce réservoir est constitué de deux unités distinctes :
 Prairies des Rondettes
Le site est constitué d’une mare ceinturée d’une saulaie à Saule cendré (Salix cinerea) et d’une prairie humide de type atlantique
à subatlantique. Il s’agit d’une zone humide relictuelle, isolée au sein de grands plateaux cultivés du canton de Sainte-Maurede-Touraine. Bien que méconnu, cet espace est identifié comme Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) du fait de la présence de quelques espèces protégées et remarquables : Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius).
 Vallon de la Besnardière
Parmi les espèces remarquables, se distinguent : des Amphibiens protégés dont le Triton crêté (Triturus cristatus) et le Crapaud
accoucheur (Alytes obstetricans), la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) ou encore l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031706 « Prairies du vallon
de la Besnardière ».
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Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030178 « Prairie des
Rondettes mares ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuités écologiques.



Eau.



Zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Déboisements.



Disparition des prairies par changement d’affectation ou abandon d’entretien.



Drainage ou remblaiement de zone humide.



Plantation d’arbres exotiques.

Pistes de travail
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Améliorer la connaissance naturaliste.



Informer/sensibiliser les élus et habitants à l’intérêt de la biodiversité.



Mettre en œuvre un plan de gestion concerté avec la commune et les riverains sur chaque entité.

RB secondaire n°24 : Prairie alluviale inondable de
Pont-de-Ruan
Commune concernée : PONT-DE-RUAN (37)
Unité paysagère concernée : La vallée de l’Indre
Intérêt du site :

Le site est une prairie humide d’environ 7,5 ha, située en rive sud de l’Indre. Cet espace, entretenu par fauche, compte
plusieurs espèces patrimoniales dont la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), protégée en Centre-Val de Loire et le Séneçon
aquatique (Jacobaea aquatica), assez rare au niveau régional. Pour la faune, la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), la Bondrée
apivore (Pernis apivorus) ou encore le Héron cendré (Ardea cinerea) fréquentent le site.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031602 « Prairie alluviale
inondable de Pont-de-Ruan ».

Enjeux


Habitats et espèces.



Continuités écologiques.



Eau.



Zones humides fonctionnelles.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Mise en culture de l’espace prairial ou, à l’inverse, abandon des pratiques de fauche.



Drainage de la zone humide.



Fermeture du milieu (boisement spontané ou anthropique).

Pistes de travail
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Améliorer la connaissance naturaliste.



Informer/sensibiliser les élus, usagers et habitants à l’intérêt de la biodiversité.



Mettre en œuvre un plan de gestion durable (en lien avec le propriétaire ou l’exploitant).

RB secondaire n°25 : Pelouses des Sablonnières
Commune concernée : LE PUY-NOTRE-DAME (49)
Unité paysagère concernée : Les Coteaux du Layon
Intérêts du site :

Seules des zones herbacées entretenues (talus, délaissés…) et d’anciennes pelouses aujourd’hui fortement envahies par les
ligneux (Chêne chevelu, Aubépine, Cornouiller…) sont retenues pour former ce Réservoir de biodiversité localisé sur le
versant sud-est du bourg. Il s’agit d’un secteur de pelouses sablo-calcaires, de faible superficie et en mauvais état de
conservation, au milieu d’un environnement viticole intensif.
Cette pelouse calcaire remarquable subsiste sur un replat au nord du lieu-dit de Chavannes. Elle présente une végétation
ouverte dominée par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et le Brome érigé (Bromopsis erecta), colonisée en partie
basse par divers arbustes pionniers, ainsi qu’un affleurement de calcaire du Cénomanien où semble se développer des espèces
caractéristiques des prairies sèches appartenant au Xerobromion (Thym, Bugle petit-pin, Campanule agglomérée,
Germandrée petit-chêne). Les inventaires naturalistes succincts menés précédemment révèlent la présence d’espèces
thermophiles particulièrement rares dans le secteur comme le Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum), l’Orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis), le Lin à feuilles ténues (Linum tenuifolium), la Bugrane jaune (Ononis natrix)…, laissant également
présager une forte diversité entomologique.
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Malgré sa très faible superficie et un contexte viticole intensif, où les milieux herbacés constituant des réservoirs biologiques
sont rares et doivent être préservés, le site offre une importante richesse faunistique et floristique associée à des habitats
originaux.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) du Puy-Notre-Dame.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Impacts des produits phytosanitaires en provenance des cultures proches.



Fermeture du milieu (développement des fourrés).



Pollution diffuse et comblement (dépôts sauvages de déchets et décharge, feux).



Exposition à des produits phytosanitaires (environnement viticole).



Plantations de vignes.

Pistes de travail
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Approfondir les connaissances naturalistes.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus sur l’intérêt des pelouses sèches, de la faune et de la flore associées.

RB secondaire n°26 : Pelouses de Messemé
Commune concernée : Doué-en-Anjou (49)
Unité paysagère concernée : Les Coteaux du Layon
Intérêts du site :

Cet espace est géographiquement éclaté et composé de petites entités de faible superficie. Il s’agit d’un ensemble de pelouses
calcaires et de milieux thermophiles, le long du talweg marquant la faille géologique de Montreuil-Bellay et du tracé d’une
ancienne voie ferrée, au nord du bourg de Messemé, entre les lieux-dits « Fierbois » et « la Croix de Sénalier ».
Exposé au sud, ce large talus sur calcaire jurassique, isolé au sein d’un environnement viticole intensif, forme une continuité
écologique majeure pour de nombreuses espèces de la trame sèche. Des zones herbacées, plus ou moins abandonnées (terrain
de motocross, talus, pelouses relictuelles…), sont en contact avec des pelouses sèches colonisant les terrains décapés au
nord du site de l’Agence nationale pour la formation professionnelle (centre de formation aux engins de terrassement), des
friches thermophiles composées d'arbustes à baies (Troène, Cornouiller, Prunellier...) et de plusieurs secteurs réduits
d'affleurements rocheux particulièrement intéressants pour l'entomofaune et la flore calcicole.
Le périmètre proposé intègre également une ancienne carrière de calcaire, dédié à la production de chaux au lieu-dit «
Fierbois » ; elle est inscrite à l'Inventaire du patrimoine géologique des Pays de la Loire.
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Les différents inventaires naturalistes confirment la présence de pelouses sèches du Mesobromion et témoignent du fort intérêt
écologique de certains milieux sablo-calcaires, formant une trame en pas japonais tout au long du talweg. Plusieurs espèces
thermophiles rares sont identifiées, telles que la Bugrane naine (Ononis pusilla), l’Oeillet des Chartreux (Dianthus
carthusianorum), la Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), la Nielle des blés (Agrostemma githago), la Mantispe
commune (Mantispa styriaca), la Crépide élégante (Prenanthes paniculata), la Gesse à graines sphériques (Lathyrus sphaericus),
Bugrane jaune (Ononis natrix), Trèfle à feuilles étroites (Trifolium angustifolium), la Fléole de Boehmer (Phleum phleoides), la
Cigale rouge (Tibicina heamatodes)... L'abondance de l'Origan et de l'Hippocrépide laisse présager la présence de l'Azuré du
serpolet (Phengaris arion - espèce protégée) et d'un cortège de papillons rhopalocères diversifié.
L'état de conservation de ce secteur est fortement dégradé, du fait notamment de comblements par des gravats et du
développement des vignes. Par ailleurs, les patchs relictuels de pelouses évoluent lentement sous l'effet des contraintes
édaphiques fortes (exposition, aridité...) et sont progressivement envahis par des ligneux pionniers (Prunellier, Cornouiller…).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun. La zone est située en dehors de tout périmètre environnemental et l’intérêt biologique du site reste pour l’heure
largement méconnu. Des inventaires complémentaires devraient y être programmés rapidement.

Enjeux


Habitats et espèces, dont la question du non-enrésinement des boisements.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture du milieu par la dynamique naturelle de végétation (progression des fourrés et boisement).



Exposition à des produits phytosanitaires (environnement viticole).



Fauche des accotements routiers.



Intensification agricole.



Modification des pratiques culturales (…) et sylvicoles.



Pollution diffuse et comblement (dépôts sauvages de déchets et décharge, feux).



Plantations forestières sur les zones ouvertes.

Pistes de travail
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Développer les connaissances naturalistes.



Accompagner les carriers dans leurs projets de réaménagement écologique des parcelles exploitées.



Assurer des recommandations aux gestionnaires sur l’entretien du parc du château.



Conseiller les forestiers et proposer des plans de gestion.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus sur l’intérêt des pelouses sèches, de la faune et de la flore associées.

RB secondaire n°27 : Coteaux du Layon
Communes concernées : DOUÉ-EN-ANJOU (LES VERCHERS-SUR-

LAYON, CONCOURSON-SUR-LAYON et SAINT-GEORGES-SURLAYON) (49)
Unités paysagères concernées : Les coteaux du Layon
Intérêts du site :

La dépression du Layon s’est formée sur une faille géologique ancienne dont l’origine est un petit rift. Le secteur présente
une grande complexité géologique où zones calcaires et non calcaires se juxtaposent, créant une mosaïque écologique
intéressante et diversifiée. Dans le fond de vallée perdure un ensemble de prairies bocagères, assez bien préservées, tandis
que sur les contreforts se développe une végétation thermophile et saxicole caractéristique. Sur les contreforts, l’influence
géologique des prémices du Massif armoricain se ressent dans le développement de la flore avec l’Oenanthe safranée
(Oenanthe crocata), le Séséli des montagnes (Seseli montanum), l’Orpin rougeâtre (Sedum rubens), la Vesce jaune (Vicia lutea),
la Véronique à feuilles d’acinos (Veronica acinifolia), le Fenouil sauvage (Foeniculum vulgare) et le Passerage des champs (Lepidium
campestre).
Plusieurs Orchidées sont aussi recensées : l’Orchis bouffon (Anacamptis morio) et l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera). L’espace
accueille une grande diversité faunistique, avec par exemple la présence de : l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), la
Tourterelle des bois (Streptopelia tutur), le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), le Caloptène ochracé (Calliptamus
barbarus), l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), la Mante religieuse (Mantis religiosa) ou encore le Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus).
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
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Espace naturel sensible (ENS) « Coteaux du Layon » du Département de Maine-et-Loire.



Monuments inscrits (ancienne commanderie, château d’Echuilly, domaine du château de Bussy-Fontaines, moulin à
vent des Bleuces, manoir de Châtelaison) et leurs abords au titre des Monuments Historiques.



Mine de charbon : concession de Doué.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Disparition des zones humides présentes en fond de vallon du fait de drainages.



Enfrichement des éperons rocheux.



Fermeture des pelouses et landes sèches.

Pistes de travail
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Réaliser des inventaires et diagnostics écologiques.



Informer/sensibiliser les élus sur la valeur exceptionnelle du site et ses différents habitats.



Animer une concertation locale sur la gestion des milieux.

RB secondaire n°28 : Pelouses sèches des coteaux de
la Vienne
Commune(s) concernées : RILLY-SUR-VIENNE, MARCILLY-SUR-

VIENNE, PORTS, PUSSIGNY et ANTOGNY-LE-TILLAC (37)
Unité(s) paysagère(s) concernée(s) : Les plateaux cultivés du

Richelais, La vallée de la Vienne
Intérêts du site :

Ce réservoir comprend quatre sous-ensembles, distingués selon les limites communales :


Pelouses de Rilly-sur-Vienne

La commune possède deux espaces de pelouses sèches. Le premier se situe sur un coteau de la Vienne exposé sud-est, le
long d’un petit talweg. Ce site, d’une dizaine d’hectares, est constitué d’un ensemble de pelouses du Xerobromion et du
Mesobromion erecti et de pré-bois thermophiles à Genévriers (Juniperus communis subsp. communis). De nombreuses Orchidées
dont la Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia), l’Epipactis de Müller (Epipactis muelleri), l’Ophrys araignée
(Ophrys aranifera), l’Ophrys litigieux (Ophrys araneola), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Orchis des Pyrénées (Gymnadenia
pyrenaica), l’Orchis singe (Orchis simia), le Limodore avorté (Limodorum abortivum) et l’Orchis brulé (Neotinea ustulata) s’y
épanouissent. Sont également présentes : la Bruyère à balai (Erica scoparia), l’Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana),
l’Ibéris amer (Iberis amara) et le Thé d’Europe (Buglossoides purpurocaerulea). Concernant la faune, le site accueille une diversité
de Lépidoptères patrimoniaux, voire protégés, tels que l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), le Petit Sylvain (Limenitis camilla)
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et le Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe). Ils sont accompagnés du Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus), orthoptère
protégé en région Centre-Val de Loire.
Le second est un secteur de pelouses et de fructicées, localisé au sein et autour d’un terrain de motocross. Cet espace,
d’environ 6 ha, est exposé sud-ouest sur un versant d’un affluent de la Vienne. Malgré l’activité de loisirs motorisés, s’y
trouvent des pelouses à Mesobromion erecti et des landes à Genévriers. De nombreuses Orchidées sont présentes, dont la
Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia), l’Épipactis de Müller (Epipactis muelleri), le Limodore avorté
(Limodorum abortivum), l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Orchis singe (Orchis simia)
et l’Orchis brulé (Neotinea ustulata). Elles côtoient la Globulaire ponctuée (Globularia punctata), l’Ibéris amer (Iberis amara) et
la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum).


Pelouses de Marcilly-sur-Vienne

La commune accueille deux sites de pelouses calcicoles. Le premier occupe le versant nord-est de la vallée de la Vienne. La
pente y est très forte et le terrain montre de nombreux décrochements. Cette zone comprend des pelouses calcicoles du
Mésobromion erecti et Xérobromion, des landes à Genévriers et des chênaies sessiliflores. D’un point de vue floristique, ce site
accueille des espèces rares telles que l’Epipactis des marais (Epipactis palustris) ou le Lotier maritime (Lotus maritimus). Sont
aussi recensées de nombreuses Orchidées comme l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera),
l’Orchis singe (Orchis simia), le Limodore avorté (Limodorum abortivum) et la Céphalanthère à feuille étroite (Cephalanthera
longifolia).
Le second se situe sur un coteau exposé plein sud à moins de 2 km du bourg de Marcilly-sur-Vienne. Cet espace rassemble
trois pelouses de faible surface dont l’habitat principal est le Mesobromion erecti. Toutefois, des zones en cours de fermeture
sont visibles. Celles-ci sont dominées par des Prunelliers et divers ronciers. S’y distinguent la Globulaire ponctuée (Globularia
punctata), la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum), le Lin souffré (Linum suffruticosum) ou encore plusieurs
Orchidées, comme la Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera) et
l’Orchis singe (Orchis simia).


Pelouses de Ports

La commune comporte quatre sites de pelouses calcicoles réparties sur le territoire communal.
Le plus grand (Pelouses et Sources du vieux Ports), d’une surface d’environ 49 ha, regroupe différents habitats : pelouses sur
calcaires, landes à Genévrier, chênaie pubescente et chênaie sessiliflore – charmaie. Concernant la flore, la Laiche de Haller
(Carex halleriana), la Globulaire ponctuée (Globularia punctata), l’Epipactis de Müller (Epipactis muelleri) et diverses Orchidées
comme l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera), l’Ophrys litigieux (Ophrys araneola), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Orchis
singe (Orchis simia) et l’Orchis brulé (Neotinea ustulata) se distinguent. Pour la faune, la présence de Cordulégastre annelé
(Cordulegaster boltonii), de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), de l’Azuré du serpolet (Phengaris arion), du Petit Sylvain
(Limenitis camilla) et du Flambé (Iphiclides podalirius) est constatée. De plus, ce site présente un intérêt régional pour les
Chiroptères, avec un ancien site d’extraction de chaux propice à ces mammifères. Sont présents : la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le
Murin à moustache (Myotis mystacinus), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros). En hiver, la carrière abrite également des effectifs de Grand murin (Myotis myotis), les plus importants d’Indreet-Loire.
Les trois autres sites ont des surfaces plus restreintes, allant de 1,3 à 4,5 ha. Ces pelouses calcicoles relictuelles se trouvent
en lisière de boisement thermophile ou de cultures. Malgré leur faible surface, les risques de fermeture naturelle ou par
plantation et de mise en culture, des espèces remarquables sont présentes, telles que le la Céphalanthère à feuilles étroites
(Cephalanthera longifolia), l’Epipactis rouge sombre (Epipactis atrorubens), la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum),
diverses Orchidées. Elles sont accompagnées pour la faune du Criquet pansu (Pezotettix giornae), du Sylvandre (Hipparchia
fagi), du Sylvain azuré (Limenitis reducta) et de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).


Pelouses de Pussigny – Antogny-le-Tillac

Il s’agit d’un ensemble de pelouses à Mesobromion erecti, de landes à Genévrier et de chênaies sessiliflore – charmaie. Elles
accueillent de nombreuses Orchidées, comme le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), l’Orchis brulé (Neotinea
ustulata) et la Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia). S’y épanouissent l’Azuré du serpolet (Phengaris arion),
l’Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon), le Sylvandre (Hipparchia fagi), la Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe), le
Criquet pansu (Pezotettix giornae) et la Mante religieuse (Mantis religiosa).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Rilly-sur-Vienne


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030944 « Pelouse de la Rebufière ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030951 « Pelouses des Benarderies ».



Espace naturel sensible (ENS) « Coteau de la Rebufière » du Département d’Indre-et-Loire.

Marcilly-sur-Vienne


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031001 « Pelouses de la Boulainerie ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031642 « Pelouses de la Reinerie ».

Ports


Espace naturel sensible (ENS) « Pelouses sèches de Ports » du Département d’Indre-et-Loire.



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009733 « Pelouses et sources du vieux
Port ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030923 « Pelouses de la Pomeraye ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030921 « Pelouses de la Plaunière ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240030933 « Pelouses de la Barangerie ».



Projet d’extension de Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Pussigny


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009734 « Pelouses du château
d’Amirette ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009735 « Pelouses du marais ».

Antony le Tillac


Projet d’extension de Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture du milieu, développement des végétations pré forestières et boisements.



Morcellement de la surface patrimoniale par une mise en culture progressive.



Développement des zones urbanisées.



Dépôts de matériaux.

Pistes de travail


Reconquérir l’espace naturel sur les espaces agricoles limitrophes.



Limiter le développement des boisements pour conserver l’espace ouvert.



Mettre en place des plans de gestion avec les propriétaires.
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RB secondaire n°29 : Carrières de la Butte, des
Vannes et du Suret
Commune concernée : DOUÉ-EN-ANJOU (DOUÉ-LA-FONTAINE)

(49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Intérêts du site :

Cette plaine est principalement constituée de steppes herbacées en régression du fait du développement important de
fructicées dominées par le Prunellier (Prunus spinosa) et les Ronces (Rubus spp. et en particulier Rubus ulmifolius). Un certain
nombre de parcelles sont des anciennes carrières de faluns, extrêmement fossilifères, accueillant des Scutelles (Scutella spp.),
divers Branchiopodes (Terebratula spp.) et de nombreux restes osseux ou cartilagineux fossilisés. Plusieurs oiseaux protégés
sont recensés sur ou à proximité de ce site, avec parmi eu : l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), l’Oedicnème criard (Burhinus
oedicnemus), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), la Caille des blés (Coturnix coturnix), le Busard cendré (Circus pygargus),
la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Pipit rousseline (Anthus campestris) et le Hibou moyen-duc (Asio otus). Les
invertébrés patrimoniaux sont également abondants. Les Arachnides tels que l’Araignée sauteuse (Philaeus chrysops), la
Malmignatte balafrée (Steatoda paykulliana), l’Enoplognathe (Enoplognatha latimana) et Atypus piceus, sont accompagnées de
quelques insectes rares comme le Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus), le Criquet italien (Calliptamus italicus), le Criquet
de Palène (Stenobothrus lineatus) et la Decticelle chagrinée (Platycleis affinis).
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Enfin, le site accueille l’Azuré du serpolet (Phengaris arion), l’Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon), le Lézard vert occidental
(Lacerta bilineata) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).
Pour la flore, plusieurs espèces protégées au niveau départemental et national s’épanouissent sur le site, telles que le
Xéranthème fétide (Xeranthemum cyclindraceum), l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubiertianus),
l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) et le Millet scabre (Milium vernale subsp. scabrum). Elles sont
accompagnées de nombreuses Orchidées comme par exemple l’Orchis pyramidal (Orchis pyramidalis).
Une partie de ce site a fait l’objet d’une réouverture en 2018-2019 avec l’assistance du Parc. Un exploitant agricole gère
dorénavant les pelouses xérophiles par pâturage ovin et équin (ânes) afin de maintenir le milieu ouvert.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520016231 « Plaine et carrières
de Douces ».



Espace naturel sensible (ENS) « Plaine de Douces » du Département de Maine-et-Loire.



Petite partie des abords d’un monument (La Seigneurie) inscrit au titre des Monuments Historiques.



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) de Doué-la-Fontaine.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture du milieu, développement des végétations ligneuses et boisement.



Dépôts de matériaux et déchets.



Collecte sauvage de fossiles.

Pistes de travail


Limiter le développement des boisements et ronciers pour conserver l’espace ouvert.



Développer un entretien par fauche et pâturage avec export de la matière organique.



Suivre la gestion de ces espaces pour maintenir la biodiversité remarquable existante.



Réaliser des inventaires pour suivre l’évolution des effectifs d’espèces patrimoniales.
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RB secondaire n°30 : Pelouses sablo-calcaires de
Maisons Rouges
Commune concernée : CONTINVOIR (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

Surplombant la vallée du Changeon, à 200 m, ce site d’environ 1 ha est constitué de pelouses sèches sablo-calcaires,
rencontrées ponctuellement sur le bord de la vallée. Encore assez méconnu, il possède cependant un potentiel écologique
certain, notamment floristique avec la présence d’Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon), d’Hélianthème à goutte (Tuberaria
guttata), du Carex humble (Carex humilis), de l’Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla) et de l’Ornithope délicat (Ornithopus
perpusillus).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun, mais proposition en 2018 d’une inscription en Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
par la Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT).

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture spontanée du milieu par abandon.



Boisement.



Aménagement urbain.

Pistes de travail


Informer/sensibiliser les propriétaires et gestionnaires concernés.



Mettre en œuvre une gestion durable du site par entretien régulier (fauche et/ou pâturage) à des périodes non
sensibles pour la faune et la flore.
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RB secondaire n°31 : Bois thermophiles et pelouses
calcaires de Juche-Pie, de l’Arpentis et de Beaupuits
Commune concernée : PANZOULT (37)
Unités paysagères concernées : La forêt de Chinon et les landes du

Ruchard, La vallée de la Vienne
Intérêts du site :

Ces vallons forestiers sont localisés au sud du massif forestier de Chinon. Ils sont constitués de chênaies thermophiles et de
lambeaux de pelouses sèches particulièrement bien conservées. La valeur écologique du site est apparue au fil des inventaires
floristiques conduits par le Parc et ses partenaires dans le cadre de l’Atlas des Orchidées (2018). Il est riche de nombreuses
espèces d’Orchidées dont certaines sont protégées. Parmi la flore présente sur le site, s’épanouissent : la Néottie nid-d’oiseau
(Neottia nidus-avis), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Orchis à pétales étroits (Orchis x angusticruris), l’Orchis singe (Orchis
simia), le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), la Céphalanthère
à longues feuilles (Cephalanthera longifolia), l’Epipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla).
En sus des Orchidées, d’autres espèces caractéristiques des pelouses sèches ou boisements thermophiles sont observables,
telles que : l’Ancolie (Aquilegia vulgaris), la Sanicle d’Europe (Sanicula europaea), l’Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos
pyrenaicus), le Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), le Grémil bleu-pourpre (Buglossoides purpurocaerulea).
Aucun inventaire faunistique n’a encore été réalisé sur ce site.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun.

Enjeux


Habitats et espèces.



Création d’une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique..

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Pratiques sylvicoles inadaptées.



Plantation d’arbres exotiques.



Broyage des bermes et pelouses sèches à des périodes sensibles pour la flore et la faune.



Mise en culture ou abandon des espaces prairiaux.

Pistes de travail


Réaliser des inventaires complémentaires.



Mettre en place une gestion différenciée et adaptée sur les bords de routes.



Mettre en œuvre un plan de gestion concerté avec la commune et les riverains.
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RB secondaire n°32 : Bois thermophiles et pelouses
sèches des Mal Garnis
Commune concernée : MARIGNY-MARMANDE (37)
Unité paysagère concernée : Les plateaux cultivés du Richelais
Intérêt du site :

Bel ensemble de bois thermophiles et de pelouses calcaires sur une butte, le site des Mal Garnis est un vaste coteau semiouvert, récemment déboisé et occupé par des formations végétales du Mesobromion, Xerobromion, Geranion et Festuco-Bromete,
en bon état de conservation.
S’y trouvent pêle-mêle des affleurements calcaires, des pelouses écorchées ou encore des cultures présentant des messicoles
et des chênaies pubescentes à forts intérêts entomologique, ornithologique et floristique.
La flore présente de beaux cortèges d’Orchidées accompagnées de nombreuses espèces intéressantes ou remarquables, telles
que le Séséli des montagnes (Seseli montanum), l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), la Germandrée des
montagnes (Teucrium chamaedrys), l’Herbe à l’esquinancie (Asperula cynanchica), le Plantain moyen (Plantago media), le Peucédan
de France (Peucedanum gallicum), la pulsatille (Pulsatilla vulgaris), l’Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana) et l’Alisier de
Fontainebleau (Sorbus latifolia).
Le site n’a pas encore fait l’objet d’inventaires faunistiques.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Fermeture du milieu (embroussaillement).



Enrésinement ou coupe à blanc sur de grandes surfaces.



Fauche des accotements routiers selon la période d’intervention.



Pollution (pesticides).

Pistes de travail


Compléter les connaissances naturalistes.



Étudier la faisabilité et assister la mise en œuvre d’une gestion pastorale en mosaïque pelouses/landes à
genévriers/chênaies.



Accompagner les carriers dans leurs projets de réaménagement écologique des parcelles exploitées.



Conseiller les forestiers et faire des propositions pour les plans de gestion.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus de l’intérêt des pelouses sèches, de la faune et de la flore associées.
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RB secondaire n°33 : Bois et pelouses de Braslou
Communes concernées : CHAVEIGNES et BRASLOU (37)
Unité paysagère concernée : Les plateaux cultivés du Richelais
Intérêts du site :

Les bois de Biard, de la Varenne et autour du bourg de Braslou sont des boisements clairs et thermophiles au sein desquels
les plantes des pelouses sèches et les messicoles sont nombreuses.
Dans les cortèges des pelouses sèches, sont hébergées ponctuellement des populations d’Alysson à calice persistant (Alyssum
alyssoides), d’Alysson des montagnes (Alyssum montanum), d’Armérie faux-plantain (Armeria alliacea), de Séséli des montagnes
(Seseli montanum) et de Réglisse sauvage (Astragalus glycyphyllos). Des peuplements intra forestiers d’Orchidées sont aussi
présents, dont certains particulièrement remarquables, comme l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), la Néottie nid
d’oiseau (Neottia nidus-avis) et le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum).
De plus, des espèces thermophiles accompagnatrices sont bien représentées par le Cirse laineux (Cirsium eriophorum), le
Corynéphore cendré (Corynephorus canescens), l’Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana) et l’Hippocrépis en ombelle
(Hippocrepis comosa).
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Enfin, même si d’un point de vue ornithologique il existe peu de données sur ce secteur, le Busard cendré (Circus pygargus) y
est néanmoins observé ces dernières années.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun.

Enjeux


Habitats et espèces, dont le non-enrésinement des boisements.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Accrue forestière sur les anciennes carrières ou les zones de pelouse sèche.



Dépôts de gravats et ordures.

Pistes de travail


Améliorer les connaissances naturalistes.



Conseiller les forestiers et faire des propositions pour les plans de gestion.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus de l’intérêt des pelouses sèches, de la faune et de la flore associées.
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RB secondaire n°34 : Camp des Romains
Commune concernée : CINAIS (37)
Unités paysagères concernée) : Les plateaux cultivés du Richelais, La

vallée de la Vienne
Intérêts du site :

Le « Camp des Romains » est un plateau calcaire d’environ 25 ha, parsemé de blocs de pierres sur un vaste espace de landes.
Outre son intérêt archéologique, le site abrite une faune et une flore remarquables.
Pour la flore, des inventaires révèlent notamment la présence de nombreuses Orchidées, parmi lesquelles : la Spiranthe
d’automne (Spiranthes spiralis), l’Orchis des bruyères (Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum) ou encore l’Ophrys mouche
(Ophrys insectifera). Sur ce site, elles côtoient le Jonc des vasières (Juncus tenageia) ou encore la Renoncule des marais
(Ranunculus paludosus).
La faune est également bien représentée, notamment par : la Cigale à pattes rouges (Tibicina haematodes), l’Ephippiger
(Ephippiger ephippiger), des Rapaces comme le Circaète Jean-le-Blanc (Circus pygargus), des Passereaux comme la Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio) ou des Chiroptères comme le Murin à moustaches (Myotis mystacinus).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun.

Enjeux


Habitats et espèces dont Chiroptères.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Accrue forestière.



Espèces invasives (Herbe de la pampa).



Enrésinement (réduction de la diversité forestière).



Dépôts d’ordures.



Risques de comblement de mares forestières.



Dérangement des sites d’hibernation des Chiroptères.



Modification de l’environnement proche des sites à chiroptères (coupes forestières, éclairages…).

Pistes de travail


Approfondir les connaissances naturalistes.



Animer une concertation et encourager le conventionnement avec les différents acteurs locaux.



Accompagner un plan de gestion avec les différents propriétaires.
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RB secondaire n°35 : Coteau de Carabin
Communes concernées : DISTRÉ et LES ULMES (49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Intérêts du site :

Le coteau de Carabin est un revers de coteau érodé avec affleurements calcaires. Sur la partie pentue, il y a des pelouses
calcaires sèches en voie de fermeture, avec formation de boisements thermophiles clairs. Au pied, des cultures annuelles plus
ou moins intensives se maintiennent, sans doute pour favoriser le gibier, car les terrains semblent peu productifs. Plus bas
s’écoule un ruisseau, non inclus dans ce réservoir de biodiversité.
En termes de végétation, deux habitats d’intérêt communautaire sont présents : les landes à Genévriers (code UE 5130) et
les pelouses du Mésobromion se développant sur le Crétacé du Bassin parisien (code UE 6210).
Peu de flore patrimoniale ou protégée est recensée. Toutefois, la présence de plusieurs espèces déterminantes caractérise
des cortèges intéressants à noter. Ils comprennent notamment le Crépide élégant (Crepis pulchra), la Globulaire ponctuée
(Globularia punctata), l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata), le Séséli des montagnes (Seseli montanum), le Cirse acaule (Cirsium
acaulon), le Céraiste nain (Cerastium pumilum), la Petite centaurée délicate (Centaurium pulchelum), la Centaurée scabieuse
(Centaurea scabiosa) et l’Acinos des champs velu (Acinos arvensis ssp. villosus). C’est donc un bel ensemble relictuel de pelouses
sèches dans le Sud saumurois à préserver et valoriser.
Aucun enjeu faunistique n’a été détecté à ce jour, mais de nouvelles investigations seront nécessaires.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030145 « Coteau de
Carabin ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Colonisation des pelouses sèches par la végétation ligneuse.



Eutrophisation de ces pelouses par effet probable de lisière.

Pistes de travail


Restaurer le site.



Mettre en place, avec le/les propriétaires du site et un éleveur, un pâturage ovin « léger » et non destructeur.
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RB secondaire n°36 : Bois de Lançon et de Méron
Communes concernées : MONTREUIL-BELLAY, ÉPIEDS et BRÉZÉ

(49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Intérêt du site :

Ce complexe forestier composite présente plusieurs formations de chênaies calcicoles atlantiques à subatlantiques (habitat
d’intérêt communautaire) qui se distinguent par l’originalité de la flore et des habitats présents. Au printemps, les sous-bois
sont couverts de Jacinthes des bois (Hyacinthoides non-scripta) et de Doronics à feuille de plantain (Doronicum plantagineum).
Par endroits, plusieurs espèces thermophiles rares sont présentes, comme le Géranium sanguin (Geranium sanguineum), la
Gesse noircissante (Lathyrus niger) et le Peucédan oréosélinin (Peucedanum oreoselinum). Enfin, le site accueille également la
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) et diverses Orchidées.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030066 « Combles et
dépendances de la ferme de Lançon ».

Enjeux


Habitats et espèces dont habitats forestiers atlantiques rares dans ce secteur.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Enrésinement et coupes à blanc sur de grandes surfaces.

Pistes de travail


Réaliser des inventaires complémentaires, notamment sur la faune.



Créer une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) pour l’ensemble du site boisé.



Mener une concertation avec les propriétaires pour : informer les gestionnaires de la nécessaire régénération
naturelle associée au maintien d’îlots de vieillissement des arbres et mettre en œuvre un plan de gestion concerté.



Poursuivre la gestion différenciée des bermes forestières avec le Département.



Informer/sensibiliser les élus sur la valeur patrimoniale de certaines parcelles boisées.
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RB secondaire n°37 : Bois des Monteaux
Communes concernées : VIVY et LONGUÉ-JUMELLES (49)
Unité paysagère concernée : Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Le bois des Monteaux est un boisement thermophile sur sables présentant des landes sèches périphériques ainsi qu’une zone
marécageuse et des plans d’eau. De plus, le site comporte aussi une partie enrésinée et des taillis de Robiniers parfois
importants, devenant localement dominants.
L’intérêt principal de l’endroit est mycologique, avec la présence de nombreuses espèces caractéristiques des milieux acides
et des zones marécageuses para tourbeuse. Ainsi, les champignons les plus remarquables sont l’Hydne scrobiculé (Hydnellum
scrobiculatum), le Bolet appendiculé (Boletus appendiculatus), le Pisolithe des teinturiers (Pisolithus arhizus), le Cortinaire à
couleur de Rocou (Cortinarius orellanus), l’Hydne ferrugineux (Hydnellum ferrugineum), l’Entolome violet (Entoloma euchroum),
l’Étoile de terre (Geastrum lageniforme) et le Marasme anormal (Marasmius anomalus).
L’alternance de zones de landes, de zones sableuses xériques et de vases exondées permet le développement d’une flore
originale et variée, de même qu’une entomofaune diversifiée. Plusieurs Orthoptères remarquables sont observés, tels que le
Criquet pansu (Pezotettix giornae) ou l’Oedipode soufrée (Oedaleus decorus). Pour la flore, quelques espèces rares sur le
territoire du Parc sont inventoriées : Astérocarpe blanchâtre (Sesamoides purpurascens) et Galéopsis des champs (Galeopsis
segetum).
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De nombreux oiseaux utilisent les plans d’eau pour hiverner, se reproduire ou faire une halte pendant leurs migrations. C’est
le cas, par exemple, du Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), du Grand gravelot (Charadrius hiaticula), du Bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus), de la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), de l’Échasse blanche (Himantopus himantopus), du
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et de divers Canards.
Enfin, le site présente un intérêt archéologique. De nombreux restes d’habitats et de matériaux paléolithiques ont été
découverts à l’occasion des premiers terrassements des carrières contiguës.
À noter : une partie de la zone est concernée par un projet d’exploitation de granulats, lequel fait l’objet d’une dérogation au
titre des espèces protégées, assortie de mesures d’évitement, réduction et compensation. Après exploitation, l’état boisé doit
être reconstitué et les mares recréées.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520015355 « Bois des
Monteaux ».



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA).

Enjeux


Habitats et espèces dont espèces exotiques envahissantes.



Fréquentation du site.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Extension de la carrière : destruction des landes sèches et boisements périphériques.



Mitage de l’espace boisé et substitution d’essences feuillues par des résineux.



Prolifération du Robinier faux-acacia.



Modification du fonctionnement hydraulique.



Atterrissement, envasement et assèchement des plans d’eau.



Anthropisation du milieu forestier par une surfréquentation.



Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement et à la pratique sportive ou de loisirs de plein air non maîtrisée.

Pistes de travail


Améliorer la connaissance naturaliste.



Mettre en œuvre un plan de gestion permettant de concilier les usages économiques et de loisirs tout en garantissant
la préservation de la biodiversité.



Apporter des conseils pour assurer une exploitation durable du boisement.



Expérimenter, informer et accompagner les initiatives pour maîtriser la fréquentation.
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RB secondaire n°38 : Coteau boisé du Thoureil
Commune concernée : GENNES-VAL-DE-LOIRE (49)
Unités paysagères concernées : Les contreforts boisés de la Loire, Le

Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

Le site forme un grand ensemble boisé thermophile sur un coteau surplombant la Loire. Le substrat calcaire est localement
plus ou moins décalcifié (sables éoliens ou tertiaires, grès à Sabbalithes). Située sur la ligne des vents qui surplombe la Loire,
cette zone recèle de patrimoines archéologiques et historiques, dont nombre de moulins ou encore des dolmens et menhirs.
Le substrat calcaire permet le développement de chênaies thermophiles (chênaie pubescente et chênaie sessile),
accompagnées de landes et de pelouses calcaires subatlantiques. L’ensemble présente un intérêt botanique important. Parmi
les nombreuses espèces recensées, dont toutes n’ont cependant pas été revues récemment, sont à noter : Doronic à feuilles
de plantain (Doronicum plantagineum), Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), Mauve hirsute (Malva hirsuta), Cirse acaule
(Cirsium acaulon), Acinos des champs (Acinos arvensis), Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), Mélampyre des
champs (Melampyrum arvense), Peucédan oréosélinin (Peucedanum oreoselinum), Mélampyre à crête (Melampyrum cristatum),
Séneçon à feuille de roquette (Senecio erucifolius) et Séséli des montagnes (Seseli montanum).
Par ailleurs, ce boisement semble jouer un rôle non négligeable pour de nombreuses espèces plus ou moins forestières, de
tous ordres (oiseaux, amphibiens, reptiles, odonates…).
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
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Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 2 n° 520004437 « Coteaux calcaires et
boisements du Thoureil ».



Site classé « Les rives de la Loire au Thoureil St-Maur ».



Site inscrit « Vallée de la Loire du Thoureil à Gennes ».



Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) Gennes-Val de Loire.



Église Saint Génulf-Saint Charles et ses abords classés au titre des Monuments Historiques.



Espace naturel sensible (ENS) des Coteaux boisés du Thoureil du Département de Maine-et-Loire

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Morcellement du boisement sous l’effet de l’urbanisation et de l’extension des vignes, de la trufficulture ou des
vergers.



Substitution des essences feuillues par des résineux.

Pistes de travail


Sensibiliser les élus à la flore patrimoniale et réfléchir aux documents d’urbanisme pour mieux préserver les
boisements.



Animer une réflexion avec les propriétaires et riverains pour mettre en valeur les espèces.



Engager un travail sur la gestion forestière et la gestion des bords de chemin avec les acteurs compétents.



Participer à rouvrir ponctuellement des landes.
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RB secondaire n°39 : Bois de Frau
Commune(s) concernées : THIZAY (37)
Unité(s) paysagère(s) concernée(s) : La vallée de la Vienne
Intérêts du site :

Ce petit espace boisé est localisé sur le coteau sud de la Vienne, à l’est du bourg de Thizay. Il se compose de chênaies et
localement de yeuseraies (boisement de Chêne vert). Dans ces boisements thermophiles et sur les marges, de beaux
peuplements d’Orchidées s’épanouissent avec, par exemple, le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), l’Orchis
singe (Orchis simia) et la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia).
L’intérêt orchidologique n’est pas le seul. Il est également possible d’observer : le Millepertuis des montagnes (Hypericum
montanum), le Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum), le Grémil bleu-pourpre (Buglossoides purpurocaerulea) et surtout de
remarquables Basidiomycètes, tels que l’Amanite épineuse (Amanita echinocephala), le Bolet loup (Boletus lupinus) et le Bolet
de Satan (Boletus satanas).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Aucun.

Enjeux


Habitats et espèces.



Gestion forestière.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Modification des pratiques sylvicoles.



Espèces invasives.



Coupes à blanc et enrésinement.



Dépôts de gravats.

Pistes de travail


Poursuivre l’acquisition de connaissances naturalistes, notamment sur les Cortinaires (champignons), très riches sur
ce type d’habitat.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus sur l’intérêt du site.



Apporter des conseils aux forestiers dans le cadre de plans de gestion.
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RB secondaire n°40 : Bois des Brûlis et abords
Commune concernée : LES BOIS D’ANJOU (49)
Unité paysagère concernée : Les buttes boisées du Baugeois
Intérêts du site :

Ce site de 663 ha est constitué d’un mélange de pelouses calcaires atlantiques semi-arides et de chênaies acidiphiles. Il
comporte également des plantations de résineux, quelques cultures, habitations, prairies et caves.
L’endroit présente des cortèges mammologiques intéressants avec de nombreuses espèces, telles que le Lérot (Eliomys
quercinus), rare en Anjou, et 8 espèces de Chiroptères. En termes ornithologiques, les inventaires révèlent, par exemple, la
présence du Pic mar (Dendrocopos medius), du Pic noir (Dryocopus martius), du Faucon hobereau (Falco subbuteo) ou encore
de la Fauvette pitchou (Sylvia undata).
Pour la flore, quelques espèces calcaires d’affinité plutôt thermophile se développent, comme la Réglisse sauvage (Astragallus
glycyphyllos), la Flouve aristée (Anthoxanthum aristatum), le Carex blond (Carex hostiana), le Muguet (Convallaria majalis), le
Grémil officinal (Lithospermum officinale), le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), la rare Potentille des
montagnes (Potentilla montana) et la discrète orchidée Néottie des oiseaux (Neottia nidus-avis).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). de type 2 n° 21540000 « Bois des Brûlis et
abords ».



Site en partie concerné par les abords d’un monument (église) classé au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Habitats et espèces.



Gestion forestière.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Modification des pratiques sylvicoles.



Espèces invasives.



Travaux forestiers : coupes à blanc, enrésinement intense et régulier en développement.



Dépôts de déchets.

Pistes de travail


Améliorer les connaissances naturalistes.



Informer/sensibiliser les propriétaires et élus sur l’intérêt du site.



Apporter des conseils aux forestiers dans le cadre de plans de gestion.
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RB secondaire n°41 : Bois de Louzaie
Commune concernée : THIZAY (37)
Unité paysagère concernée : La vallée de la Vienne
Intérêts du site :

Le site se compose d’un ensemble boisé relictuel et singulier de Chênes verts (Quercus ilex), mêlé de chênaie sessiliflore
calciphile à acidicline thermophile. Il en constitue la localisation la plus septentrionale de France avec la yeuseraie de la forêt
de la Barre de Monts en Vendée. Ce massif de Chênes verts est localisé sur la partie nord du bois de Louzaie, à flanc de
coteau. Quelques Tilleuls (Tilia cordata) y poussent. Le reste du bois est principalement constitué de Châtaigniers (Castanea
sativa) et de Pins maritimes (Pinus maritimus), assortis de Chênes pédonculés et sessiles (Quercus robur et Quercus petraea), de
Jacinthes des bois en sous-bois (Hyacinthoides non-scripta) et de Cornouillers mâles (Cornus mas).
Ce milieu accueille de nombreuses espèces d’Orchidées, comme le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum),
l’Orchis singe (Orchis simia) et l’Epipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla). Les champignons ne sont pas en reste avec
notamment l’Amanite épineuse (Amanita echinocephala) et le Bolet de loup (Boletus lupinus).
À ce stade, le niveau de connaissance faunistique est faible et nécessite de futures investigations.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009732 « Bois de Louzaie ».

Enjeux


Boisement relictuel et résilient, spontané, de Chênes verts.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Habitats et espèces.



Espèces envahissantes (bambou) ou arbres non spontanés.



Gestion forestière : coupes à blanc et enrésinement des boisements.

Pistes de travail


Approfondir les connaissances naturalistes.



Informer/sensibiliser les propriétaires à la valeur écologique du boisement.



Conseiller les gestionnaires pour favoriser le développement de Chênes verts aux dépens des Châtaigniers et des
Pins.



Rechercher la présence de Chênes verts sur d’autres sites de proximité.



Mener une prospection écologique plus approfondie du coteau bordant la Vienne afin de mieux comprendre les
interactions de cet habitat avec les autres habitats forestiers environnants.
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RB secondaire n°42 : Boisement et plan d’eau de
Pincemaille
Commune concernée : RILLÉ (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

Ce site est composé de l’étang de Pincemaille (24 ha) situé en barrage sur le Lathan, juste en amont du lac des Mousseaux,
et de boisements attenants à la retenue.
Aujourd’hui, il accueille de nombreuses activités et équipements de loisirs : pêche, activités pédalos et téléski nautique. La
baignade y a longtemps été pratiquée avec une plage dédiée, juste à côté d’un camping (Huttopia). Un petit train touristique
traverse une partie du site sur environ 1,6 km.
L’endroit présente un intérêt écologique avec des communautés végétales aquatiques, des bords d’eaux diversifiées
(phragmitaies, groupements à Bidens tripartita, communautés à Eleocharis, Saussaies marécageuses…) et des boisements
favorables à la faune (nombreux odonates, oiseaux d’eau, Cigogne noire, Balbuzard pêcheur ou Circaète Jean-le-Blanc) dont
notamment le Blongios nain (Ixobrychus minutus), présent dans les roselières de bordure.
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En 2019, la Communauté de communes Touraine-Ouest Val de Loire a étudié la réalisation d’un plan de gestion, compromis
essentiel entre les différents enjeux du site.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009762 « Retenue de
Pincemaille (Lac de Rillé) ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone de préemption autour de l’étang du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre des Espaces naturels
sensibles (ENS).

Enjeux


Habitats et espèces.



Gestion forestière.



Eau (qualité et quantité).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Extensions et modalités d’entretien des équipements de loisirs.



Développement d’espèces envahissantes ou d’arbres non spontanés.



Boisement.



Perturbation des oiseaux en période de nidification.



Pratiques sylvicoles inadaptées

Pistes de travail


Informer les propriétaires sur la valeur écologique du boisement.



Apporter des conseils au gestionnaire pour favoriser le développement des feuillus.



Protéger les boisements des coupes à blanc par une gestion sylvicole adaptée.



Réaliser des actions de gestion différenciée de la végétation rivulaire en tenant compte de la présence d’une avifaune
patrimoniale.



Vidanger et curer le plan d’eau.



Veiller à rendre compatibles les activités touristiques avec la conservation de la biodiversité (en particulier l’avifaune
et la flore).
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RB secondaire n°43 : Parc et château de Villandry
Commune concernée : VILLANDRY (37)
Unité paysagère concernée : La vallée de la Loire et ses affluents
Intérêts du site :

Le château de Villandry est considéré comme étant le dernier château de plaisance du Val de Loire, construit à la Renaissance,
au XVIe siècle puis complété au XVIIIe.
Autour du château, les jardins sont une création du Dr Joachim CARVALO (1908 à 1916). Ils se poursuivent par un parc boisé
sur le coteau. Ce boisement semi-naturel est constitué d’une chênaie à mélique uniflore (Melica uniflora) et petite pervenche
(Vinca minor) en sous-strate. Il accueille le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). Quant aux combles du château, ils hébergent
une colonie de reproduction d’environ quarante femelles de Grands murins (Myotis myotis).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Monument inscrit et classé au titre des Monuments Historiques.



Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)
Ce site touristique ne semble pas menacé. Il fait déjà l’objet d’une gestion différenciée.

Pistes de travail


Améliorer la connaissance naturaliste.



Instaurer un dialogue avec le propriétaire.



Conserver les boisements existants.



Préserver les populations d’oiseaux, en particulier les hirondelles en façade.



Protéger les Chiroptères (combles et cavités).
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RB secondaire n°44 : Bois Maurice, Bois de Briançon
et Bois de Mont
Communes concernées : BAUNÉ et CORNILLÉ-LES-CAVES (49)
Unités paysagères concernées : Les buttes boisées du Baugeois, Le

Val de Loire en Anjou
Intérêt du site :

La zone est un ensemble de boisements voisins, de vaste superficie (plus de 900 ha), à Chênes pédonculé, sessile et tauzin.
Ces chênaies sont le plus souvent sous forme de taillis. Des plantations de conifères (Pins) sont aussi présentes, laissant
ponctuellement quelques espaces de landes. La flore comprend des espèces déterminantes pour la Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), comme le Peucédan de France (Peucedanum gallicum), la Sabline des montagnes
(Arenaria montana), l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et le Jonc capité (Juncus capitatus).
L’endroit accueille une avifaune forestière comportant des espèces peu communes en Maine-et-Loire, telles que l’Engoulevent
d’Europe (Caprimulgus europaeus), l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) qui s’y
reproduisent.
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520220006 « Bois Maurice, bois
de Briançon, bois de mont ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Disparition des landes en cas d’absence d’entretien ou de plantation.



Déboisements et/ou coupes sur de grandes surfaces.

Pistes de travail


Sensibiliser les propriétaires à la conservation de la biodiversité.



Encourager une gestion forestière compatible avec le maintien des habitats et espèces.



Inciter à l’ouverture et l’entretien des zones de landes.
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RB secondaire n°45 : Bois et landes de Saint-Martin
Communes concernées : BENAIS, RESTIGNÉ, CONTINVOIR,

LANGEAIS et COTEAUX-SUR-LOIRE (Saint-Michel-sur-Loire, SaintPatrice, Ingrandes-de-Touraine) (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

Les bois et landes de Saint-Martin sont englobés dans la partie méridionale du plateau forestier situé entre Bourgueil et
Langeais. L’intérêt principal de ce secteur réside dans la présence d’importantes surfaces de landes humides et fraîches à
Bruyère ciliée (Erica ciliaris) qui constituent un habitat d’intérêt européen rare sur le territoire du Parc. Ces milieux sont
présents en mosaïque et à l’état relictuel au contact de plantations abondantes de résineux (Pin maritime essentiellement) et
des quelques boisements feuillus présents : chênaies sessiliflores ou chênaies à Chêne tauzin (habitat d’intérêt européen). La
Bruyère ciliée, la Callune (Calluna vulgaris) et la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) y sont caractéristiques. De nombreux
chemins et larges pare-feux traversent le massif des formations végétales originales, dont les pelouses à Agrostide de Curtis
(Agrostis curtisii), habitat herbacé continental endémique des landes de Saint-Martin.
Y sont présents outre l’Agrostis de Curtis (Agrostis curtisii) : l’Avoine de Loudun (Helictochloa marginata), le Siméthis de
Mattiazzi (Simethis mattiazzii) et la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). Cette dernière est la plante-hôte de
l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon), papillon rare bien présent sur le site où il constitue l’une des plus importantes
populations du Centre-Val de Loire.
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Enfin, ce secteur comporte de nombreux étangs oligotrophes (eaux acides et pauvres) qui abritent des habitats patrimoniaux,
comme les herbiers pionniers à Characées et les végétations amphibies annuelles ou vivaces. Des espèces rares, voire
protégées, s’y développent, telles que la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera), le
Flûteau nageant (Luronium natans), le Jonc à feuilles variées (Juncus heterophyllus), le Carex à deux nervures (Carex binervis) ou
encore la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240006269 « Landes de SaintMartin ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031008 « Bois et landes de
Saint-Martin ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Assèchement des zones humides (drainage).



Colonisation des queues d’étangs par les ligneux.



Dégradation de la qualité de l’eau par eutrophisation des milieux aquatiques.



Entretien intensif et reprofilage des berges d’étangs non favorable aux espèces des milieux humides et aquatiques.



Fermeture spontanée avancée de certaines zones par la Molinie, la Bruyère à balais, la Fougère aigle, les Ajoncs ou
le Bouleau verruqueux.



Boisement.



Travaux forestiers et fauche/broyage des pare-feux aux périodes biologiques sensibles.



Empierrement des chemins et labours des pare-feux sur les secteurs patrimoniaux.

Pistes de travail


Mettre en œuvre un plan de gestion différencié pour adapter l’entretien des pare-feux patrimoniaux.



Favoriser l’entretien ou la restauration de landes en voie de fermeture.



Promouvoir une maîtrise foncière ou d’usage de zones à fort intérêt écologique.



Réaliser un entretien écologique des berges des étangs et limiter les apports nutritifs.



Assurer un suivi scientifique de l’évolution des landes humides et des espèces associées.



Valoriser le site.
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RB secondaire n°46 : Bois et landes du massif de
Fontevraud
Communes concernées : SOUZAY-CHAMPIGNY, TURQUANT,

PARNAY, BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX (Saint-Cyr-en-Bourg,
Brézé), FONTEVRAUD-L’ABBAYE ÉPIEDS (49) et ST-GERMAINSUR-VIENNE, LERNÉ, COUZIERS (37)
Unités paysagères concernées : Le Saumurois viticole, Les plateaux

cultivés du Richelais, La vallée de la Vienne
Intérêts du site :

Ces landes et boisements accueillent de nombreuses espèces d’Orchidées, rares à l’échelle départementale ou régionale. Sur
des pelouses sèches relictuelles ou dans les landes, s’épanouissent le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum),
l’Orchis brûlé (Orchis ustulata), la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia) et l’Orchis homme-pendu (Orchis
anthropophora). Ils cohabitent avec des oiseaux rares tels que l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus), la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et la Fauvette pitchou (Sylvia undata) ainsi qu’une espèce exceptionnelle
pour la région, le Moineau soulcie (Petronia petronia). Leurs ballets sont complétés par ceux de Papillons remarquables, comme
l’Azuré du serpolet (Maculinea arion).
Par ailleurs, Fontevraud-l’Abbaye regorge de cavités favorables aux Chiroptères pour leur hibernation. Par exemple, les
« Caves Baillargeau », d’intérêt régional, abritent des populations intéressantes de Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) et de Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
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Enfin, le site est ponctué de mares forestières fonctionnelles et d’intérêt patrimonial. Nombre d’espèces protégées, au niveau
national ou européen, y sont accueillies, avec notamment des populations remarquables d’Amphibiens : la Rainette verte (Hyla
arborea), le Crapaud calamite (Epidalea calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), le Triton palmé (Lissotriton
helveticus), le Triton crêté (Triturus cristatus) et le Triton marbré (Triturus marmoratus).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031354 « Landes du bois
Fleury ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015278 « Landes boisées et
pelouses au sud du bourg de Champigny ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004432 « Bois et landes de
Fontevrault et abords de Champigny ».



Monuments (église Saint-Martin, château de Chavigny) classés au titre des Monuments Historiques.



Site inscrit : village de Lerné.



Site classé de l’Abbaye de Fontevraud et ses abords.



Site géologique majeur de la région Pays de la Loire : « Calcaire de la carrière Hardouin » (IPG49_FA093) pour sa
sédimentologie, paléontologie et ses ressources naturelles.

Enjeux


Habitats et espèces (dont Chiroptères).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Accrue forestière.



Enrésinement des peuplements boisés.



Dépôts d’ordures.



Risques de comblement de mares forestières.



Dérangement des sites d’hibernation des Chiroptères.



Modification de l’environnement proche des sites à Chiroptères (coupes forestières, éclairage…).

Pistes de travail


Accroître la connaissance naturaliste.



Mettre en œuvre un plan de gestion concerté avec les différents propriétaires.



Conserver la diversité des habitats et leurs fonctionnalités : préserver les mares forestières et leur biodiversité ;
limiter la fermeture des pelouses sèches relictuelles.



Protéger un site d’hibernation hypogé à enjeu régional pour plusieurs Chiroptères.



Établir des conventions de gestion/partenariat avec l’Armée, le Réseau de transport d’électricité (RTE) et l’Office
national des forêts (ONF).
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RB secondaire n°47 : Bois, landes et plans d’eau de
Marson
Communes concernées : MEIGNÉ, ROU-MARSON, SAUMUR, LES

ULMES et VERRIE (49)
Unité paysagère concernée : La plaine céréalière du Douessin
Intérêts du site :

Ce secteur se compose majoritairement de forêts. Toutefois, à proximité de l’hippodrome, des zones plus ouvertes de
pelouses, ourlets, landes et fourrés sont également présentes. Cette diversité s’illustre à Rou-Marson où la pluralité géologique
permet une succession de milieux : étangs, anciennes carrières, pelouses, ourlets, landes acides, fourrés, talus à végétation
calcicole, bois de feuillus et résineux. Le site se caractérise donc par des habitats et des espèces floristiques comme
faunistiques aussi riches que divers, avec notamment des végétations sèches et des végétations plus humides, calcicoles
acidiphiles.
Pour la flore, nombre de taxons rares et/ou menacés sont inventoriés, comme la Gentiane pneumonanthe (Gentiana
pneumonanthe), la Laiche appauvrie (Carex depauperata), le Perce-neige (Galanthus nivalis), le Fragon (Ruscus aculeatus), la
Fougère des Marais (Thelypteris palustris) et la Petite utriculaire (Utricularia minor).
Sur le plan entomologique, plus de 300 espèces fréquentent le site dont plusieurs Libellules rares ou menacées, telles que
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) ou l’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum).
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Mais, l’endroit compte surtout beaucoup d’espèces très rares : Arachnides, comme Callilepsis schuszteri, Walckenaeria
atrotibialis, Cheiracanthium elegans ; Coléoptères tels que Chlaenius tibialis (très rare) ou Harpalus subcylindricus ; Hyménoptères
dont le Chrysis chrysostigma. Plusieurs oiseaux sont inscrits sur la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire, entre
autres : le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), le Fuligule milouin (Aythya ferina), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo), le
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) et le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus).
Le secteur est également fréquenté par des Chiroptères, en séjour dans le château ou dans des cavités troglodytiques.
La zone des étangs de Marson est connue de longue date pour l’intérêt de ses peuplements d’Amphibiens et Reptiles. À titre
d’exemple, sont présents en effectifs importants : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), la Couleuvre d’Esculape (Zamenis
longissimus), le Triton crêté (Triturus cristatus), la Rainette verte (Hyla arborea) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). Pour
assurer leur sécurité, suite à la mise en place d’un crapauduc temporaire pendant six ans (2001-2007), la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) a installé en 2007 un crapauduc pérenne. Depuis, de nombreux individus ont pu être épargnés de
l’écrasement sur les routes traversées pour rejoindre les étangs en période de reproduction.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030132 « Hippodrome de
Verrie ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520015095 « Bois et landes de
Rou-Marson ».



Monuments (église de Verrie, château de Marson, église de Marson) classés au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Extension de l’urbanisation et des zones d’activités.



Dépôt d’ordures sauvages.



Populiculture.



Déboisement sur de grandes surfaces.



Atterrissement et envasement des étangs.



Fermeture des milieux.

Pistes de travail


Assurer un suivi scientifique.



Informer/sensibiliser les élus et usagers sur la valeur du site.



Promouvoir une concertation locale pour la gestion des milieux, notamment la limitation de la fermeture du milieu,
le contrôle de l’urbanisation et la mise en place d’actions de restauration et gestion écologiques.



Valoriser le site.
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RB secondaire n°48 : Lande du bois de la Couarde
Communes concernées : JAULNAY et MARIGNY-MARMANDE (37)
Unité paysagère concernée : Les plateaux cultivés du Richelais
Intérêt du site :

Au sein de cet espace boisé destiné à la production sylvicole (Chênaies aquitano-ligériennes acidiphiles) subsiste une lande
fraîche thermophile à Bruyère à balai (Erica scoparia), appartenant à l’Ulicion minoris.
Dans les ornières et les petits espaces ouverts, des cortèges floristiques illustrent des communautés d’herbes naines de
substrats humides du Cicendion filiformis.
Dans la lande et les ornières, la Bruyère vagabonde (Erica vagans) et la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) sont protégées
au niveau régional. Pour le reste, s’épanouissent et se côtoient : Jonc des vasières (Juncus tenageia), Potentille des montagnes
(Potentilla montana), Cicendie naine (Exaculum pusillum), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) et Busard cendré
(Circus pygargus).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
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Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031281 « Lande du bois de
la Couarde ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Coupes à blanc sur de grandes surfaces, mitage de l’espace boisé et enrésinement.



Prolifération d’espèces exotiques forestières (dont Robinier faux-acacia).



Fermeture naturelle ou volontaire du milieu conduisant à la disparition de la lande.



Atterrissement, envasement et assèchement des plans d’eau.

Pistes de travail


Accroître la connaissance naturaliste.



Contenir la fréquentation du site sur les chemins.



Conserver la diversité des habitats et leurs fonctionnalités, notamment : entretenir la végétation pour maintenir les
espaces de landes et apporter des conseils aux gestionnaires pour assurer une exploitation durable du boisement.
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RB secondaire n°49 : Landes des Petites Ricordières
Commune concernée : CONTINVOIR (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

Le long de la D749, entre Gizeux et Rillé, ce petit espace d’un peu plus de 2 ha est une relique d’une lande autrefois beaucoup
plus étendue, aujourd’hui boisée (chênes et résineux). Cette lande relictuelle se referme progressivement, ceinturée par
l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et la Bruyère à balais (Erica scoparia). Les parties les mieux conservées, le long d’un chemin
au sud-est de la lande, abritent une lande fraîche thermo-atlantique à Bruyère ciliée (Erica ciliaris) du Scorzonero humilis-Ericetum
ciliaris. Plusieurs espèces végétales patrimoniales sont recensées dont la Bruyère ciliée, la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix)
et le Genêt d’Angleterre (Genista anglica).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240006256 « Landes des Petites
Ricordières ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Plantation ou colonisation naturelle des milieux ouverts par la végétation ligneuse.



Banalisation des habitats par développement important de la Bruyère à balais.



Entretien des zones ouvertes à des périodes sensibles pour la faune et la flore

Pistes de travail


Approfondir la connaissance naturaliste.



Conserver la végétation patrimoniale des landes à bruyères et les zones humides.



Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter le site.



Inciter au maintien de l’ouverture des landes et à la restauration des parties dégradées.
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RB secondaire n°50 : Landes de la Soubrossière et
de la Bagouloir
Commune concernée : LANGEAIS (37)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

Ces deux espaces privés sont situés sur la commune de Langeais, au cœur du plateau boisé du Bois de Crémille. Ils sont
caractérisés par la présence relictuelle de landes humides de l’Ericion tetralicis (lande à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre
angles), peu représentées à l’échelle du Parc. Outre ces milieux rares et menacés, leur intérêt écologique est renforcé par la
présence de populations d’Azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon), elles-mêmes permises grâce à la présence de sa plante
hôte : la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe).
Les landes de la Soubrossière constituent un vaste ensemble d’environ 300 ha à l’intérieur duquel subsistent quelques beaux
espaces de landes fraîches à Bruyère ciliée (Erica ciliaris). Leur bon état de conservation est principalement lié à l’entretien
réalisé pour l’activité cynégétique. Une bonne partie de cet espace s’est néanmoins refermé, avec le développement important
de la Bruyère à balais (Erica scoparia) et de ligneux. Dans le réseau des chemins qui traversent le site s’épanouissent des
végétations plus typiques des prairies (Juncion acutiflori), des communautés amphibies des ornières forestières et des pelouses
remarquables à Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii).
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Les parties les plus ouvertes abritent des espèces protégées, notamment la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe),
l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon), la Bruyère ciliée (Erica ciliaris) et la Fauvette pitchou (Sylvia undata).
La lande de la Bagouloir (nord de Langeais) est en voie de fermeture par les Pins, la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la
Bruyère à balais. La partie la plus ouverte concentre les espèces patrimoniales comme la Gentiane et l’Azuré des mouillères
(petites populations). Au sud, une mare de 1200 m2 accueille des formations végétales amphibies et de rives exondées
intéressantes avec de beaux tapis de Millepertuis des marais (Hypericum elodes). Une petite population de Grenouille de
Lessona (Pelophylax lessonae), espèce en régression localement, est hébergée sur le site.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031729 « Lande de la
Bagouloir ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240006271 « Landes de la
Soubrossière ».



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer ».

Enjeux


Habitats et espèces (dont l’Azuré des mouillères).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Colonisation spontanée des ligneux ou plantation sur les landes et autres zones ouvertes.



Banalisation des milieux par développement sur de grands espaces de la Bruyère à balais et de la Fougère aigle.



Entretien des zones ouvertes à des périodes sensibles pour la faune et la flore.



Comblement ou fermeture naturelle de la mare de la Bagouloir pouvant engendrer une disparition de la végétation
patrimoniale rivulaire et amphibie comme de la petite faune associée (Amphibiens, Libellules…).

Pistes de travail


Approfondir les inventaires naturalistes (notamment botaniques).



Assurer un suivi régulier des populations d’Azuré des mouillères et de Gentiane des marais.



Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter le site.



Inciter au maintien de l’ouverture des landes, à la restauration des parties dégradées et à leur entretien à des périodes
adaptées.



Conserver les zones humides.



Entretenir de façon ponctuelle et adaptée la mare.



Adapter les fauches des pare-feux pour la préservation de l’Azuré des mouillères.
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RB secondaire n°51 : Boisements et vallons de
Montgoger
Commune concernée : SAINT-ÉPAIN (37)
Unités paysagères concernées : Le plateau agricole du centre

Touraine, La vallée de la Vienne.
Intérêts du site :

D’une surface estimée à 1,6 km², la forêt domaniale de Montgoger présente une forte biodiversité.
Le sous-bois forestier accueille le Muguet (Convallaria majalis), marqueur de forêts anciennes, ou encore, par endroits, des
Orchidées comme la Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia), l’Orchis singe (Orchis simia), l’Orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis) et le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum).
Une étude sur les Coléoptères, diligentée par l’Office national des forêts (ONF) et l’Institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), révèle la présence de cortèges notables sur le massif, avec
notamment 17 espèces de la liste des espèces indicatrices de la valeur biologique des forêts françaises. Parmi elles, sont
présents : le Clairon du matin (Tillus elongatus), le Céphale (Coenonympha arcania), le Hylis cariniceps, le Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus) et le Grand capricorne (Cerambyx cerdo).
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L’ONF assure un suivi des Amphibiens, dont le Triton crêté (Triturus cristatus), la Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra), le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans). Côté Reptiles, la Vipère
(Vipera aspis) et la Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) s’illustrent sur le site.
Les observations sur l’avifaune témoignent de la présence de divers Rapaces, comme le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
et de Pics : Pic noir (Dryocopus martius), Pic mar (Leiopicus medius), Pic épeiche (Dendrocopos major), Pic vert (Picus viridis).
Le vallon de Montgoger abrite un important réseau de cavités et de vallons associés, dont trois anciennes carrières
d’importance nationale pour l’hibernation des Chiroptères. Les sites d’hibernation accueillent notamment d’importants
effectifs de Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus, plus de 180 individus), de Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
et, dans une moindre mesure, des effectifs intéressants de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ou de Grand murin
(Myotis myotis). Avec les boisements, haies et prairies, ils forment des habitats remarquables, indispensables aux déplacements
et au nourrissage des Chiroptères. Enfin, Rhinolophes (Rhinolophus) et Oreillards (Plecotus) peuplent la Cave-Gouttière.
Le reste de la grande faune connue est constitué notamment de : Martres (Martes martes), Renards (Vulpes vulpes), Chevreuils
(Capreolus capreolus), Sangliers (Sus scrofa) et Lièvres (Lepus europaeus).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
Il n’existe aucun périmètre de protection pour la biodiversité, mais le site se situe aux abords d’un monument (Château de
Mongauger) inscrit au titre des Monuments Historiques. À noter : la présence de quelques sites archéologiques dans le massif.

Enjeux


Habitats et espèces (dont les Chiroptères).

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Modification de l’environnement intérieur des cavités (lumière, température, ventilation…).



Risques liés à la modification ou l’aménagement de l’extérieur des sites (ventilation, accès aux gîtes…), modification
de l’environnement proche (éclairage, haies, bosquets…).



Dérangements des Chiroptères.

Pistes de travail


Réaliser des inventaires complémentaires, poursuivre les suivis existants.



Surveiller le maintien des accès aux gîtes.



Préserver l’environnement proche des gîtes et les corridors biologiques.



Poser des protections physiques (grilles, périmètre grillagé) et/ou les entretenir pour éviter les intrusions.



Procéder à des acquisitions conservatoires selon les opportunités.



Classer une partie du site par Arrêté de protection de biotope (APB).



Poursuivre le travail réalisé par les associations (LPO, Caudalis) en collaboration avec les propriétaires.



Assurer un suivi régulier de la colonie (comptage hivernal).



Mettre en œuvre un plan de gestion concerté du massif avec les forestiers, la commune et les propriétaires.



Valoriser le site en partenariat avec l’ONF.
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RB secondaire n°52 : Massif forestier et landes du
Gennois
Communes concernées : GENNES-VAL-DE-LOIRE, TUFFALUN,

VERRIE, DÉNEZÉ-SOUS-DOUE et LOURESSE-ROCHEMENIER (49)
Unité paysagère concernée : Les contreforts boisés de la Loire
Intérêts du site :



Boisements

Cet espace boisé parsemé de mares et d’étangs peu profonds, sur substrat siliceux à calcaire, offre une belle diversité de
milieux : landes acides à Genêt à balai (Cytisus scoparius) et Bruyère à balais (Erica scoparia), pinèdes, taillis de feuillus, futaies
de Chênes, talus à végétation calcicole, prairies…
Cette hétérogénéité des habitats de ce site se traduit dans sa richesse botanique : Vulpin roux (Alopecurus aequalis), Brome
faux-seigle (Bromus secalinus), Callune (Calluna vulgaris), Genévrier commun (Juniperus communis), Gesse noire (Lathyrus niger),
Peucédan de France (Peucedanum gallicum)… Plusieurs Orchidées sont également recensées : Néottie nid d’oiseau (Neottia
nidus-avis), Ophrys abeille (Ophrys apifera), Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), Orchis singe (Orchis simia), Platanthère
à deux feuilles (Platanthera bifolia) ou encore Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha). Les zones humides
favorisent le Fluteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), le Scirpe flottant (Isolepis fluitans), le Potamot luisant
(Potamogeton lucens) et la Boulette d’eau (Pilularia globulifera).
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La faune n’est pas en reste. S’illustrent notamment : le Triton crêté (Triturus cristatus), le Triton palmé (Lissotriton helveticus),
le Crapaud calamite (Epidalea calamita), la Rainette verte (Hyla arborea), la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), le Gomphe
serpentin (Ophiogomphus cecilia), le Sympetrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii), différentes Aeschnes et la
Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons).
Pour les coléoptères, le site accueille : le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).
Concernant les lépidoptères, le Grand mars changeant (Apatura iris), le Sylvandre (Hipparchia fagi), le Flambé (Iphiclides
podalirius), le Tristan (Aphantopus hyperantus) et la Petite violette (Boloria dia) sont présents.
Plusieurs espèces de Chiroptères sont recensées, comme la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) et le Murin à moustaches (Myotis mystacinus).
Enfin, de nombreux oiseaux animent de leur vol le site, tels l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Phragmite des joncs
(Acrocephalus schoenobaenus), le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Héron
pourpré (Ardea purpurea), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le
Hibou des marais (Asio flammeus), la Fauvette pitchou (Sylvia undata) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).


Bocage et prairies naturelles de bordure méridionale du site

Des prairies naturelles et un bocage sont présents en bordure sud de la forêt domaniale, au nord du bourg de la Rue
(commune de Dénezé-sous-Doué). Ce secteur enclavé offre une mosaïque originale de prairies, pâtures, larges haies d’épineux
et zones humides, sur un ensemble de près de 120 ha. Cette diversité de milieux ouverts, entrecoupés de linéaires arbustifs,
entretenus par un pâturage équin et/ou par la fauche, offre des habitats de prédilection pour de nombreuses espèces animales
(oiseaux nicheurs des zones d’élevage extensif, zones de chasse pour les Chiroptères, Amphibiens…) et constituent un refuge
ainsi qu’une zone d’alimentation privilégiée pour la faune en marge du massif forestier de Milly.
Le milieu bocager est préservé (maillage dense de haies et présence de vieux arbres sénescents). Les milieux prairiaux
mésotrophes sur des terrains argileux plus ou moins humides sont quadrillés de fossés peu profonds et ponctués de mares,
aux berges en pente douce et végétalisées. Les données naturalistes partielles révèlent la présence avérée en période de
reproduction de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), du Busard cendré (Circus
pygargus) et d’une grande diversité de Passereaux migrateurs à l’automne.
C’est l’un des ensembles bocagers remarquables du Sud saumurois, au sein duquel le ruisseau du Meugon prend sa source.
Les terrains forestiers entretenus pour la chasse et offrant des étangs artificiels, aux berges abruptes et aux eaux turbides, en
sont volontairement exclus.

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Espace naturel sensible (ENS) « Bois et landes de Louerre » du Département de Maine-et-Loire.



Espace naturel sensible (ENS) « Étang de Joreau et bois de Milly » du Département de Maine-et-Loire.



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520030130 « Forêt domaniale
de Milly au sud-est du chêne rond ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520220064 « Landes de Grézillé,
Saint-Georges-des-Sept-voies ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520015093 « Bois et landes de
Louerre, Grézillé, St-Georges-des-Sept-voies ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520015211 « Bois et landes
entre Gennes et Cunault ».
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Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Abandon du pâturage ou de la fauche (régression des milieux ouverts au profit de milieux pré forestiers).



Artificialisation des sols, notamment avec la mise en place de parcours d’entraînement pour les chevaux.



Comblement des mares et plans d’eau.



Fermeture des zones de landes et développement des fourrés.



Plantation forestière sur les landes.



Mise en culture de prairies naturelles.



Surpâturage.



Pratiques sylvicoles inadaptées (coupes à blanc, enrésinement...).

Pistes de travail
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Parfaire la connaissance naturaliste.



Poursuivre les travaux de restauration des zones humides (mares, marécages…) mis en œuvre par l’Office national
des forêts (ONF).



Mettre en œuvre des plans de gestion sur les différents habitats présents.



Échanger avec les gestionnaires pour favoriser une gestion durable des boisements passant par exemple le maintien
des îlots de vieillissement.



Maîtriser la fréquentation touristique.

RB secondaire n°53 : Forêt de Brossay
Communes concernées : BROSSAY, CIZAY-LA-MADELEINE, LE

COUDRAY-MACOUARD, LE VAUDELNAY et MONTREUILBELLAY (LA FOSSE-BELLAY) (49)
Unités paysagères concernées : La plaine céréalière du Douessin, Les

coteaux du Layon
Intérêts du site :

Ce massif forestier, en partie enrésiné, comporte de nombreuses mares, des zones de landes et des futaies de feuillus. Il abrite
également des chênaies thermophiles d’affinité supra-méditerranéenne où le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et le Chêne
chevelu (Quercus cerris) sont abondants.
Les bernes et les ourlets forestiers accueillent une flore remarquable dont les éléments les plus singuliers sont : le Peucédan
de France (Peucedanum gallicum), le Gesse noircissante (Lathyrus niger), la Potentille des montagnes (Potentilla montana), le
Mélampyre à crêtes (Melampyrum cristatum), le Trèfle jaunâtre (Trifolium ochroleucon), la Néottie nid d’oiseaux (Neottia nidusavis) et l’Asphodèle (Asphodellus albus).
Plusieurs oiseaux remarquables sont régulièrement observés sur le site : Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus),
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ou encore Faucon hobereau (Falco subbuteo).
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Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004473 « Forêt de Brossay ».

Enjeux


Habitats (landes, mares, futaies de feuillus, mares forestières…) et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Enrésinement et coupes à blanc sur de grandes surfaces.

Pistes de travail

194



Animer une concertation avec les propriétaires.



Accompagner les gestionnaires de la forêt pour assurer son exploitation durable, notamment en privilégiant une
régénération naturelle et le maintien d’îlots de vieillissement des arbres.



Poursuivre la gestion différenciée des bermes forestières avec l’Agence technique départementale de Doué-enAnjou.

RB secondaire n°54 : Forêt de Monnaie
Communes concernées : LONGUÉ-JUMELLES, VERNANTES et

MOULIHERNE (49)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois, Le Val de Loire en Anjou
Intérêts du site :

La forêt de Monnaie est un grand massif boisé conduit de manière hétérogène. Il permet le développement de divers faciès
écologiques : futaies, landes, zones humides (marécages, zones para tourbeuses, plan d’eau issus d’anciennes carrières de
sable, mares forestières), prairies sèches et clairières.
Il est constitué d’essences variées et certaines parcelles contiennent de beaux ensembles de futaies de Chêne et de Hêtre.
Toutefois, l’enrésinement est important.
Son intérêt est principalement faunistique. De nombreuses espèces rares ou peu communes s’y reproduisent. D’un point de
vue ornithologique, le site accueille des oiseaux patrimoniaux, tels que la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le Pic noir (Dryocopus
martius), le Pic mar (Dendrocopos medius), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), la Bécasse des bois (Scolopax
rusticola) et le Grosbec casse-noyau (Coccothraustes coccothraustes).
Côté Odonates, sont recensés l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), l’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum),
l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum caerulescens), la Leste des bois (Lestes dryas) et l’Anax empereur (Anax imperator).
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Pour les Amphibiens, le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Triton palmé (Lissotriton helveticus), la Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le Crapaud commun (Bufo bufo) sont présents sur site.
Enfin, les sous-bois thermophiles sont riches en Cistacées herbacées telles que l’Hélianthème en ombelles (Cistus umbellatus),
l’Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium) et l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum). Plusieurs
Orchidées sont inventoriées dont l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), l’Orchis homme pendu (Orchis anthropophora) et
l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora). Sont à signaler également les présences de la Primevère (Primula vulgaris) et d’un
champignon rare : le Leucocortinaire bulbeux (Leucocortinarius bulbiger).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520015353 « Partie Nord de la
forêt de Monnaie ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520220012 « Sablières de la
Croix-Fourreau, landes, pelouses et boisements proches ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004476 « Foret de
Monnaie ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Augmentation des surfaces en résineux et coupes à blanc sur de grandes surfaces.



Boisement spontané progressif et disparition des zones ouvertes.

Pistes de travail
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Améliorer la connaissance.



Poursuivre les travaux de restauration des zones humides (mares, marécages…).



Accompagner les gestionnaires de la forêt pour assurer son exploitation durable, notamment en privilégiant une
régénération naturelle et le maintien d’îlots de vieillissement des arbres.



Poursuivre la gestion différenciée des bermes forestières avec l’Agence technique départementale de Doué-enAnjou.

RB secondaire n°55 : Forêt de Courcy
Commune concernée : BRAIN-SUR-ALLONNES (49)
Unités paysagères concernées : Le Val de Loire en Anjou, Les forêts

du Vernantais et du Bourgueillois
Intérêts du site :

Ce massif forestier, en partie enrésiné, comporte des zones de landes, de prairies et de futaies de feuillus. Il accueille des
ensembles de : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Chêne pédonculé (Quercus robur) et Chêne sessile (Quercus petraea),
Charme (Carpinus betulus), Châtaignier (Castanea sativa), Érable champêtre (Acer campestre) et Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia).
Les landes sont composées notamment de Callune commune (Calluna vulgaris), Bruyère cendrée (Erica cinerea), Bruyère à
balais (Erica scoparia), Genêt à balai (Cytisus scoparius), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et Ajonc nain (Ulex minor).
Quelques orchidées s’épanouissent sur ce site, telles que l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), l’Orchis mâle (Orchis mascula) et
l’Orchis singe (Orchis simia).
D’un point de vue faunistique, plusieurs oiseaux sont régulièrement observés. C’est le cas de la Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus), la Buse variable (Buteo buteo), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), le Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita), le Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla), la Sitelle torchepot (Sitta europaea) et la Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla). Ils sont accompagnés de quelques papillons comme le Paon de jour (Aglais io), le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia),
l’Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus), le Machaon (Papilio machaon) et le Robert-le-Diable (Polygonia c-album).
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Enfin, sont également présents : la couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), la grenouille agile (Rana dalmatina) et plusieurs
espèces de Chiroptères, comme la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus),
le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), la
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Espace naturel sensible (ENS) « Foret de Courcy » du Département de Maine-et-Loire.



Zone de protection spéciale (ZPS) n° FR 2410016 « Lac de Rillé et forets voisines d’Anjou et de Touraine ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004475 « Massifs forestiers
de la Breille, de Pont-Ménard, de la Graine de sapin, zones de transition et lac de Rillé ».



Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) d’Allonnes.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Augmentation des surfaces en résineux et coupes à blanc sur de grandes surfaces.



Boisement spontané progressif des zones ouvertes.

Pistes de travail
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Améliorer la connaissance naturaliste.



Animer une concertation avec les gestionnaires et les accompagner dans la mise en œuvre de plans simples de
gestion.

RB secondaire n°56 : Ruisseau et forêt de Pont
Ménard
Communes concernées : VERNANTES, VERNOIL-LE-FOURRIER,

PARÇAY-LES-PINS et LINIÈRES-BOUTON (partie hors PNR) (49)
Unités paysagères concernées : Les forêts du Vernantais et du

Bourgueillois
Intérêt du site :

Ce vaste massif forestier entouré de résineux présente une mosaïque d’habitats : vieilles futaies, landes, pelouses, ruisseaux
et zones humides. Cette diversité favorise l’accueil d’espèces peu communes, notamment d’Odonates comme la Leste des
bois (Lestes dryas), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), l’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) et l’Orthetrum
bleuissant (Orthetrum caerulescens). Le site héberge également le Triton crêté (Triturus cristatus), le Triton palmé (Lissotriton
helveticus), la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) et l’Hermine (Mustela
erminea).
Concernant les oiseaux, on y recense entre autres, l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), l’Autour des palombes
(Accipiter gentilis), la Cigogne noire (Ciconia nigra), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), le Hibou moyen-duc (Asio otus), le
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) ou encore la Fauvette pitchou (Sylvia undata).
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Un grand nombre d’espèces floristiques patrimoniales s’illustrent sur le site : Sabline des montagnes (Arenaria montana),
Populage des marais (Caltha palustris), Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), Jonc des vasières (Juncus tenageia), Pavot
douteux (Papaver dubium), Prêle d’hiver (Equisetum hyemale), Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), Hélianthème des Apennins
(Helianthemum apenninum), Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), Peucédan de France (Peucedanum gallicum).
Les Orchidées ne sont pas en reste avec, par exemple, l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), l’Ophrys abeille (Ophrys
apifera) et l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels


Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 520014638 « Forêt de Pont
Ménard ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 520004475 « Massif forestier de
la Breille-les-Pins, de Pont Ménard, Bois de la graine de sapin, zones de transitions et lac de Rillé ».

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Mise en culture des zones humides, des prairies et des milieux ouverts.



Pratiques de monoculture sylvicole.



Gestion du ruisseau et des zones humides associées



Boisement spontané progressif des zones ouvertes.

Pistes de travail
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Améliorer la connaissance naturaliste.



Construire et animer des partenariats avec les gestionnaires sylvicoles.

RB secondaire n°57 : Massif forestier de Chinon et
zones humides associées
Communes concernées : AVON-LES-ROCHES, CHEILLÉ, CHINON,

CRAVANT-LES-COTEAUX, CRISSAY-SUR-MANSE, HUISMES,
NEUIL, PANZOULT, RIGNY-USSÉ, RIVARENNES, SAINT-BENOÎTLA-FORÊT et VILLAINES-LES-ROCHERS (37)
Unités paysagères concernées : La forêt de Chinon et les landes du

Ruchard, La vallée de l’Indre, Le Val de Loire en Anjou, Le plateau
agricole du centre Touraine
Intérêts du site :

Ce réservoir de biodiversité comprend trois sous-ensembles :


Vallon du Gué droit et du Jolivet

L’encaissement du ruisseau dans le plateau offre des conditions microclimatiques et pédologiques propices à une végétation
diversifiée, dont certaines espèces sont patrimoniales. C’est le cas des Rossolis (Drosera sp.), de la Bruyère ciliée (Erica ciliaris),
de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et de l’Isopyre faux-pygamon (Isopyrum thalictroides). Les falaises et
troglodytes des versants parfois abrupts abritent de nombreux Chiroptères. Le Gué Droit est le principal ruisseau qui collecte
les eaux du nord des landes du Ruchard. Les zones humides des landes et du vallon amortissent les précipitations.
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Vallons forestiers

À côté de plantations monospécifiques de résineux (surtout au sud-ouest du massif), se développent des boisements de
chênaies pédonculées dégradées, chênaies sessiliflores, hêtraies calcicoles, chênaies pubescentes, voire localement au sud, des
formations à Chêne lombard (Quercus cerris). Les sols sont globalement acides et le réseau hydrographique est constitué de
quelques ruisseaux de faible largeur ou profondeur.
Les espèces faunistiques les plus emblématiques sont : le Chabot (Cottus gobio), la Rainette verte (Hyla arborea) et la Grenouille
agile (Rana dalmatina). Plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs remarquables se plaisent sur le site, tels que le Pic cendré (Picus
canus) et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus). Quelques fonds de vallon très pentus permettent le développement de
biotopes originaux et fragiles d’intérêt communautaire. Il s’agit de : mardelles aux eaux oligotrophes peu minéralisées à
végétation amphibie ; de végétations annuelles sur sols détrempés oligotrophes (Ilysantho attenuatae - Cyperetum micheliani) ;
de landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à 4 angles (Erica tetralix) ; de landes sèches et mésophiles collinéennes
(d’intérêt communautaire) ; de sources pétrifiantes avec formation de tuf ; de prairies à Molinies sur calcaire et argile ; de
vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Chêne rouvre (Quercus robur) ; de frênaies érablières de pentes, éboulis,
ravins du Tilio-acerion ; de forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et à Frêne élevé (Fraxinus excelsior).
Au nord de Saint-Benoît-la-Forêt se distingue un ensemble de landes à Callunes (Calluna vulgaris) mélangées à de petites
tourbières à Sphaignes (Sphagnum spp.). D’un point de vue botanique, diverses espèces s’illustrent par leur présence : la
Mercuriale vivace (Mercuralis perennis), la Fougère des marais (Thelypteris palustris), la Parisette (Paris quadrifolia), la Pilulaire
(Pilularia globulifera), le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), la
Cicendie fluette (Exaculum pusillum), la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), la Petite centaurée élégante (Centaurium
pulchellum) et le Carum verticillé (Carum verticillatum). Enfin, sur la même commune, un ensemble de cavités, situées dans les
boisements proches du lieu-dit de la « Briandière », sont d’intérêt régional pour l’hibernation des Chiroptères.


Coteau de la Vienne à Panzoult

Il est exposé au sud. Il présente des pelouses du Mesobromion et des bois thermophiles à Chêne pubescent (Quercus pubescens),
avec notamment de belles populations d’Orchidées protégées, telles que la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), la
Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia) et le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum).

Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels
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Projet de Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Boisement et cavités de la Blardière »
(en cours de création).



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031693 « Mardelles du Petit Éplin ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009731 « Pelouses de la Seillaudière ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240031283 « Vallon du ruisseau de la source
des genêts ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009591 « Vallons du Doigt et du
Maupas ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 240009756 « Forêts de ravin du Turpenay ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031213 « Massif forestier de Chinon ».



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 240031005 « Coteaux de la Vienne à
Panzoult ».



Zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR 2400541 « Complexe forestier de Chinon et landes du Ruchard ».



Site « Plan d’eau des bras de l’Indre et coteau d’Ussé » inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 (12 ha).



Abords de monuments inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques.

Enjeux


Habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Risque de comblement des mardelles à moyen terme.



Évolution boisée des secteurs tourbeux, lente, mais certaine, si aucune gestion à but conservatoire n’est engagée.



Disparition des prairies humides au profit de boisements (naturels ou plantés).



Perte de la grande richesse odonatologique du site.



Pression urbaine importante aux abords de Villaines-les-Rochers (jardins et entretiens drastiques des berges).



Fermetures d’entrées de cavités troglodytiques et dérangements préjudiciables aux Chiroptères.



Développement par endroit de plantations monospécifiques.



Boisement éventuel de la tourbière de la Madeleine.



Évolution progressive de vallons tourbeux à surveiller lors des coupes.



Fréquentation touristique.

Pistes de travail


Parfaire la connaissance naturaliste et assurer un suivi scientifique régulier.



Recourir à des acquisitions foncières en fonction des opportunités.



Animer une coordination globale entre acteurs du développement, naturalistes et gestionnaires de l’espace.



Préconiser quelques mesures de gestion au niveau des étangs (entretien de berge, curage…).



Conventionner avec l’Office national des forêts (ONF) et les propriétaires privés pour notamment favoriser une
gestion durable des boisements en diversifiant les essences, prioriser la conservation des petites zones humides
tourbeuses et de mardelles.



Encadrer la fréquentation.
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RB secondaire n°58 : Sites d’hibernation et de
reproduction des Chiroptères
Communes concernées : ALLONNES, BLAISON-GOHIER, BLOU, BRAIN-SUR-ALLONNES, CHENUTTE-TREVES-

CUNAULT, LE COUDRAY-MACOUARD, COUTURES, FONTAINE-GUERIN, FONTEVRAUD-L’ABBAYE, GRÉZILLÉ,
LE PUY-NOTRE-DAME, LONGUÉ-JUMELLES, LOUERRE, MONTREUIL-BELLAY, NEUILLÉ, ROU-MARSON,
VERNANTES et VERNOIL-LE-FOURNIER (49)
AZAY-LE-RIDEAU, BEAUMONT-EN-VÉRON, BOURGUEIL, CANDES-SAINT-MARTIN, CHAVEIGNES, COUZIERS,
CRISSAY-SUR-MANCE, HUISMES, ILE-BOUCHARD, JAULNAY, LA ROCHE-CLERMAULT, LERNÉ, NEUIL, RAZINES,
SAINT-BENOIT-LA-FORÊT, SAINT-ÉPAIN, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE et SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
(37)
Unités paysagères concernées : Toutes
Intérêts du site :
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Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine accueille des populations importantes de Chiroptères. En effet, les
caractéristiques géologiques du territoire se traduisent par la présence importante de tuffeau, autrefois extrait par l’Homme
pour être exploité. Cette activité a permis la création d’importants réseaux de galeries et de cavités souterraines favorables
à l’hibernation des chauves-souris. De plus, les boisements, cours d’eau et zones bocagères offrent des sites privilégiés de
nourrissage pour ces espèces insectivores. Enfin, les nombreux bâtiments avec des toitures en ardoises (églises, châteaux,
granges…) sont particulièrement appréciés de certaines espèces pour les colonies de mises-bas. Les Chiroptères sont un
enjeu majeur à l’échelle des deux régions. Les populations cumulées de certaines espèces sont très importantes, que ce soit
en hibernation dans les cavités ou en reproduction dans les colonies de mises-bas. C’est notamment le cas pour le Grand
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros) ou encore, en Indre-et-Loire, le très rare et sensible Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale). Les données
collectées permettent de définir la responsabilité importante du Parc dans la conservation de ces espèces aujourd’hui
menacées à l’échelle nationale. Les sites classés en Réservoirs de biodiversité secondaire (RBS) pour l’enjeu « Chiroptères »
sont divers. Il peut s’agir de :


une cavité (ancienne carrière d’extraction de tuffeau) ou un ensemble de différentes cavités servant à l’hibernation
des Chiroptères. On parle alors de sites d’hibernation hypogés. Ces caves peuvent avoir une utilisation dite
« mixte » : reproduction en saison estivale (site de mise bas) et « swarming » (période d’accouplement) à l’automne ;



un ou plusieurs bâtiments (maison, église, château, grange…) utilisés comme site de mise-bas pour les colonies de
femelles d’une ou plusieurs espèces. On parle ainsi de sites de reproduction épigés.

Dans certains cas, les sites définis intègrent des zones plus larges que l’emprise des cavités ou des bâtiments. Les zonages
peuvent ainsi intégrer des vallons, coteaux ou boisements qui servent de corridors de circulation, essentiels à la dispersion
des chauves-souris. L’ensemble de ces sites présente un enjeu « régional ». Ce classement, issu d’une méthode de calcul
appliqué sur toute la France, est effectué grâce aux suivis (comptages) réalisés par les associations naturalistes qui estiment
chaque année le nombre d’espèces et d’individus. Au final, sur le Parc, le nombre de sites classés en RBS pour les Chiroptères
s’élève à 48 : 23 en Indre-et-Loire et 25 en Maine-et-Loire. La liste complète des sites est synthétisée dans le tableau ci-après.
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Type de site

Nom du site

Espèces à enjeu sur le
site

Commune historique

Départ.

Source des données*

1

Hibernation hypogée

Cavités du Pot-Blanc

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

BOURGUEIL

37

Caudalis/LPO 37

2

Hibernation hypogée

La Chaumerie

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

RAZINE

37

Caudalis/GC 37

3

Hibernation hypogée

Cavités du Vau Robin

Grand rhinolophe

NUEIL

37

Caudalis/GC 37

4

Hibernation hypogée

Cavités du Puy aux Bœufs

Murin à oreilles échancrées

CRISSAY-SUR-MANSE

37

Spéléo37/LPO 37

5

Hibernation hypogée

Caves Méclines_Coteau
d’Azay

Grand rhinolophe

AZAY-LE-RIDEAU

37

LPO37/GC 37

6

Hibernation hypogée

Caves de la Cour Neuve et du
Puy Angelier

Murin à oreilles échancrées

HUISME

37

LPO37/GC 37

7

Hibernation hypogée

Caves de Parilly

/

LA-ROCHE-CLERMAULT

37

GC 37

8

Hibernation hypogée

Caves de Candes

Grand rhinolophe

CANDES-SAINT-MARTIN

37

LPO37/GC 37

9

Hibernation hypogée

Coteaux de Couziers et SaintGermain

Grand rhinolophe

COUZIER/SAINT-GERMAIN

37

LPO37/GC 37

10

Hibernation hypogée

Boisements et vallons de
Montgoger

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustache

SAINT-ÉPAIN

37

Caudalis/GC 37/LPO 37/
spéléo 37

11

Reproduction épigée

Eglise de Saint-Nicolas-deBourgueil

Grand murin

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

37

LPO 37

12

Reproduction épigée

L’île-Bouchard

Grand murin

ÎLE BOUCHARD

37

LPO 37/GC 37

13

Reproduction épigée

Ancien Presbytère - Jaulnay

Grand murin

JAULNAY

37

LPO 37/GC 37

14

Reproduction épigée

Chaveigne

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

CHAVEIGNE

37

GC 37

15

Hibernation Hypogée

Caves de Saint-Benoit-la-Forêt

Murin à oreilles échancrées
Grand murin

SAINT-BENOIT-LA-FORÊT

37

GC 37
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16

Hibernation hypogée

Caves du Haut-Midi et de
Château de Maulévrier

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

LERNÉ

37

Spéléo37/LPO 37

17

Hibernation hypogée

Caves de Beaumont-en-Veron

Grand rhinolophe

BEAUMONT-EN-VERON

37

GC 37/LPO 37

18

Reproduction épigée

Avenue de la Vallée du Lys

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

PONT-DE-RUAN

37

LPO 37

19

Reproduction épigée

Rue de Loudun

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

RICHELIEU

37

LPO 37

20

Reproduction épigée

La Coupure du Parc

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

CHAVEIGNE

37

LPO 37

21

Reproduction épigée

Château de Chavigny

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

LERNÉ

37

LPO 37

22

Reproduction épigée

Sainfoin

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

LES ESSARTS

37

LPO 37

23

Hibernation hypogée

Ports sur Vienne

Grand murin
Murin de Daubenton

PORTS SUR VIENNE

37

LPO 37

24

Hibernation hypogée

Caves de Poligny

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

VERNOIL-LE-FOURNIER

49

LPO 49/GCPDL

25

Hibernation hypogée

Caves de la Bréchère

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe

VERNOIL-LE-FOURNIER

49

LPO 49/GCPDL

26

Hibernation hypogée

Cave de la Lande et de la
Turaudière

Murin à oreilles échancrées
Murin à moustache

COUTURES

49

LPO 49/GCPDL

27

Hibernation hypogée

Butte de Raindron

Murin à oreilles échancrées

BLAISON-GOHIER

49

LPO 49/GCPDL

28

Hibernation hypogée

Bois de Riou

Grand rhinolophe

ROU-MARSON

49

LPO 49/GCPDL

29

Reproduction épigée

La Bibardière

Grand murin

ALLONNES

49

LPO 49/GCPDL

30

Reproduction épigée

Combles de l’église de Neuillé

Grand murin

NEUILLÉ

49

LPO 49/GCPDL

31

Hibernation hypogée

Cavité des Hubinières

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe

FONTAINE-GUERIN

49

LPO 49/GCPDL

32

Hibernation hypogée

Champignonnière de la Basse
Galbruniere

Grand rhinolophe
Grand murin

VERNANTES

49

LPO 49/GCPDL
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33

Hibernation hypogée

Cave Peinte

Grand murin
Grand rhinolophe

BRAIN-SUR-ALLONNES

49

LPO 49/GCPDL

34

Hibernation hypogée

Cave de la Cybellerie

Grand rhinolophe
Murin à moustache

NEUILLÉ

49

LPO 49/GCPDL

35

Hibernation hypogée

Cave Neuve

Murin à oreilles échancrées

ALLONNES

49

LPO 49/GCPDL

36

Hibernation hypogée

Caves de Préban

Rhinolophe euryale
Grand rhinolophe

CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

49

LPO 49/GCPDL

37

Hibernation hypogée

Caves d’Avort

Grand murin

LOUERRE

49

LPO 49/GCPDL

38

Hibernation hypogée

Caves de la Guereterie et de
la Trésorerie

Murin à oreilles échancrées

LOUERRE

49

LPO 49/GCPDL

39

Hibernation hypogée

Caves de la Blinière

Murin à oreilles échancrées

GREZILLÉ

49

LPO 49/GCPDL

40

Hibernation hypogée

Cave de la Vende

Murin à oreilles échancrées

ALLONNES

49

LPO 49/GCPDL

41

Mixte : hibernation hypogée
et reproduction épigée

Caves des Baillargeau

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe

FONTEVRAUD L’ABBAYE

49

LPO 49/GCPDL

42

Reproduction épigée

Prieuré des Nobis

Grand rhinolophe

MONTREUIL-BELLAY

49

LPO 49/GCPDL

43

Hibernation hypogée

Château du CoudrayMacouard

Grand rhinolophe

COUDRAY-MACOUARD

49

LPO 49/GCPDL

44

Reproduction épigée

Rue Guérin

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

FONTAINE-GUERIN

49

LPO 49/GCPDL

45

Hibernation hypogée

Caves Les Pâtis

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

FONTAINE-GUERIN

49

LPO 49/GCPDL

46

Reproduction épigée

Rue Assier

Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

LONGUE-JUMELLE

49

LPO 49/GCPDL

47

Hibernation hypogée

Caves de la Couiniere

Murin à oreilles échancrées

VERNOIL-LE-FOURNIER

49

LPO 49/GCPDL

48

Reproduction épigée

Les Mortiers Jumeaux

Petit rhinolophe

LONGUÉ-JUMELLE

49

LPO 49/GCPDL

*Source des données : LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) 37 (délégation Touraine), 49 (délégation Anjou)/Caudalis (Association naturaliste d’étude et protection des espèces
Caudalis)/GC 37 (Groupe chiroptères d’Indre-et-Loire). GCPDL (Groupe chiroptères des Pays de la Loire). Spéléo37 (Spéléo club de Touraine).
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Enjeux


Chiroptères : habitats et espèces.

Pressions et risques (potentiels ou avérés)


Dérangements par des visites en périodes sensibles (hibernation ou reproduction).



Modification de l’environnement intérieur des sites (lumière, température, ventilation, accès aux gîtes…).



Altération de l’environnement proche des sites (haies, boisements, éclairage…) modifiant les corridors de circulation.



Développement d’infrastructures urbaines ou industrielles, et de pratiques agricoles intensives (traitements
phytosanitaires) entre les réseaux de sites.

Pistes de travail
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Prendre en compte les connectivités et corridors de circulation des Chiroptères entre les sites classés RBP et RBS
dans les projets d’aménagement et d’urbanisme du territoire.



Préserver, voire améliorer, l’environnement proche des sites (qualité du bocage, maintien des boisements, réduction
des phytosanitaires, prise en compte de la trame noire…).



Informer/sensibiliser les propriétaires sur l’exceptionnelle richesse en Chiroptères et leur fragilité.



Entretenir et gérer les bâtiments accueillant des colonies de reproduction en tenant compte du cycle biologique des
Chiroptères (pas d’interventions entre mars et octobre).



Selon les cas et les enjeux, mettre en place un Arrêté de Protection de Biotope (APB).



Selon les cas, installer des protections physiques (grilles, en particulier périmètre grillagé) pour éviter les intrusions.



Surveiller le maintien des accès aux gîtes.



Assurer le suivi des sites.



Accompagner les propriétaires en cas de projets de travaux ou d’entretien pouvant impacter les sites.



Procéder à des acquisitions conservatoires selon les opportunités et enjeux.



Mettre en cohérence et/ou classer les sites en Natura 2000 et/ou Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF).



Assurer un suivi régulier des sites : comptage hivernal et estival.

Cas particulier des Réservoirs de
biodiversité de la trame aquatique
La trame aquatique se compose essentiellement de cours d’eau auxquels sont ajoutés les plans d’eau, voies d’eau, sables et
grèves.
Les cours d’eau sont cartographiés à partir de deux bases de données :


les cours d’eau des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), classés
listes 1 et 2 ;



les cours d’eau des Directions départementales des territoires (DDT) 49 et 37.

Les cours d’eau DREAL classés listes 1 et 2
Afin d’atteindre les objectifs de bon état écologique, la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) a réaffirmé la
nécessité de restaurer les continuités écologiques en prévoyant la révision des anciens classements des cours d’eau. Ainsi,
l’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de bassin établit deux listes :



Liste 1 : une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :
-

qui sont en très bon état écologique ;

-

ou identifiés par les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir
biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;

-

ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire et sur lesquels aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un
obstacle à la continuité écologique.
Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné
à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon
état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs.



Liste 2 : une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer deux
fonctions :
-

le transport suffisant des sédiments ;

-

la circulation des poissons migrateurs.
Sur ces cours d’eau, afin de rétablir ces deux fonctions de continuité écologique, les ouvrages doivent être gérés,
entretenus et aménagés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire
ou, à défaut, l’exploitant, dans un délai de 5 ans après la publication des listes. Les cours d’eau classés constituent la
base de la future trame bleue des Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
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Les cours d’eau DDT
Le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6 relatifs à la police de l’eau, fait référence à la notion
de cours d’eau.
Afin de mieux connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérées comme des cours d’eau et de
faciliter ainsi l’identification des démarches administratives qui en découlent, la ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie demande, par instruction du 3 juin 2015, que soit élaborée, dans chaque département, une cartographie
des cours d’eau, et précisés les critères à retenir pour ce faire.
Méthode de classification en « Réservoirs de biodiversité »
Le Parc a choisi de classer en Réservoir de biodiversité prioritaire (RBP) l’ensemble des cours d’eau DREAL listes 1 et 2 du
territoire.
Les cours d’eau DDT Liste 1 et 2 sont classés en Réservoir de biodiversité secondaire (RBS).
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Lexique des sigles
Périmètres d’inventaire ou de préservation actuels

Niveaux de protection

APB : Aire de protection de biotope

PN : Protégé au niveau national

AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine

PNA : Plan national d’actions (qui concerne une espèce très
rare à l’échelle nationale, souvent menacée d’extinction)

ENS : Espace naturel sensible

PRcvdl : Protégé au niveau régional en Région Centre-Val de
Loire

PNR LAT : Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
RBD : Réserve biologique domaniale

PRpdl : Protégé au niveau régional en Région Pays-de-Loire

RBP : Réservoir de biodiversité prioritaire
RBS : Réservoir de biodiversité secondaire

Patrimoine naturel communautaire
et Natura 2000 :

RNR : Réserve naturelle régionale

COPIL : Comité de pilotage

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique

DH (II) : Directive Habitats, faune, flore (Annexe II)

TVB : Trames verte et bleue (réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques et de réservoirs de
biodiversité essentiels à la circulation et la survie des espèces)

DH (IV) : Directive Habitats, faune, flore (Annexe IV)

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique
ZPS : Zone de protection spéciale (site Natura 2000 désigné au
titre de la directive Oiseaux)
ZSC : Zone spéciale de conservation (site Natura 2000 désigné
au titre de la directive Habitats, Faune, Flore)
ZPPA : Zone de présomption de prescription archéologique
ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager

DO (I) : Directive Oiseaux (Annexe I)

Géographie
37 : Indre-et-Loire
49 : Maine-et-Loire

Structures partenaires
DDT : Direction départementale des territoires
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
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La Trame verte et bleue (TVB) en photos

Les haies permettent notamment de retenir les sols ou l’eau et de produire du bois énergie.
(Sources : Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine - PNRLAT, Nicolas van Hingen)

La nature en ville apporte de la fraîcheur, participe à un cadre de vie de qualité et est bénéfique pour la santé.
(Sources : PNRLAT, Nicolas van Hingen)

(Source : Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine - PNRLAT, Nicolas Van Hingen)

La Trame verte et bleue est un atout pour les paysages et l’intérêt culturel du territoire.
(Sources : PNRLAT, Nicolas van Hingen)
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Les espaces de culture sont un des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue.
(Sources : PNRLAT, Nicolas van Hingen)

Les forêts sont une source locale de bois d’œuvre et de bois énergie ou encore un lieu de promenade.
(Sources : PNRLAT, Nicolas van Hingen)

Les ripisylves sont indispensables au maintien des berges et à la limitation des crues.
(Sources : PNRLAT, Nicolas van Hingen)
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Contexte
Un outil pour enrayer la perte de biodiversité
Aujourd’hui, les principales menaces pesant sur la biodiversité sont la destruction des milieux de vie (ex : urbanisation d’une
ancienne parcelle boisée) et par conséquence leur fragmentation. Ces milieux de vie peuvent être séparés par des éléments
naturels (ex : cours d’eau) ou artificiels (ex : autoroute).
Chaque espèce a besoin d’un espace vital pour se déplacer, se nourrir et se reproduire. Si cet espace est détruit, réduit ou
fragmenté, l’espèce ne peut plus se développer aussi bien qu’avant. Elle ne trouve plus assez de nourriture et de partenaires
pour se reproduire. En conséquence, le nombre d’individus diminue.

Fragmentation d’un milieu de vie
(Source : kit Trame verte et bleue, PNRLAT, 2012)

La Trame verte et bleue vise à préserver les espaces vitaux pour les espèces et leurs interactions. L’objectif est de permettre
à la biodiversité de réaliser ses fonctions biologiques élémentaires : se déplacer, s’alimenter, se reproduire et se reposer.
En favorisant le déplacement des espèces, la Trame verte et bleue doit cependant s’assurer de ne pas encourager la
propagation des maladies ou encore des espèces exotiques envahissantes.

Chevreuil dans le Véron
(Source : Michel MATTEI)

5

Vocabulaire commun : définitions
Biodiversité : contraction des mots « biologie » et « diversité ». La biodiversité est donc la diversité de tous les organismes
vivants (les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes). La biodiversité est souvent considérée selon trois
niveaux : génétique (ex : gènes différents d’un individu à l’autre), espèce et milieu.
Réservoir de biodiversité : zone riche en biodiversité, indispensable à la réalisation de tout ou partie du cycle de vie des
espèces : reproduction, alimentation, repos...
Corridor écologique : voie de déplacement empruntée par la faune et la flore qui relie les réservoirs de biodiversité (ex :
des haies et des bosquets dans un champ, un pont végétalisé ou un tunnel sur une autoroute, une ouverture dans un jardin
clôturé…).
Continuité(s) écologique(s) : ensemble constitué des Réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les
relient.
Trame : maillage d’espaces similaires. La « trame verte » regroupe les milieux terrestres (boisements, cultures, prairies). La
« trame bleue » regroupe les cours d’eau et zones humides.
Sous-trame : rassemble l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieux (ex : l’ensemble des bosquets,
boisements et massifs forestiers est regroupé dans la sous-trame des « Espaces boisés ») et le réseau que constituent ces
espaces plus ou moins connectés.

Mare = réservoir de biodiversité
Corridor écologique
Rupture de continuité
Exemple de continuité écologique : grenouille agile et paysage des bords de Vienne
(Source : PNRLAT)
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Multifonctionnalité de la Trame verte et bleue (TVB) et services écosystémiques
En sus de leur intérêt écologique, les espaces constitutifs de la Trame verte et bleue nous apportent de nombreux bénéfices
sociaux et économiques, appelés services écosystémiques :

(Source : PNRLAT)

Dans un contexte de changement climatique, ces espaces sont d’autant plus importants pour :





limiter les îlots de chaleur urbains et apporter de la fraîcheur dans les villes ;
stocker le carbone ;
limiter l’érosion des sols comme leur imperméabilisation et favoriser l’infiltration directe de l’eau ;
optimiser la résilience de la biodiversité, dans un contexte d’évolution rapide du climat et en particulier lors de
changements climatiques extrêmes :
réduisant la vulnérabilité des espèces et des habitats grâce au renforcement des échanges ;
-

facilitant le déplacement des espèces et de leur aire de répartition vers des milieux plus favorables
notamment vers le nord ou vers des altitudes plus élevées.
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Trames vertes et bleues régionales
Les Régions ont élaboré leur Trame verte et bleue. Elle est intégrée dans le Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce document de planification inclut les anciens Schémas
régionaux de cohérence écologique (SRCE) et respecte les orientations nationales définies par l’État en termes d’identification
des grandes infrastructures écologiques.
Des méthodologies basées sur des sous-trames
Les deux Régions ont choisi une méthodologie d’élaboration de leur Trame verte et bleue reposant sur la division du territoire
en sous-trames.
Chaque sous-trame est analysée en fonction des habitudes des espèces qui vivent et utilisent ces milieux (ex : le chevreuil
pour la sous-trame des « Espaces boisés », le brochet pour la sous-trame des « Milieux aquatiques » ...). Les liens possibles
entre les espaces d’une même sous-trame (corridors écologiques) sont cartographiés en simulant les déplacements des
espèces caractéristiques d’une sous-trame.
La superposition de toutes les sous-trames permet de cartographier la Trame verte et bleue et d’identifier les secteurs à forts
enjeux.

Superposition schématique de sous-trames
(Source : PNR LAT)
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Le Schéma régional de cohérence écologique Centre -Val de Loire (SRCE)
Le SRCE Centre-Val de Loire, arrêté en 2015, identifie 8 sous-trames. Pour une meilleure lisibilité, il est édité sous forme de
fascicules par bassin de vie. Les bassins de vie de Tours et de Chinon appartenant au territoire du Parc naturel régional se
caractérisent par :








d’importants Réservoirs de biodiversité forestiers répartis de part et d’autre de la Loire (massifs de Bourgueil et de
Chinon) ;
des pelouses calcaires le long des coteaux de la Loire ou de la Vienne, elles sont plus parsemées sur le côté sud-est
du Parc (Richelais) et au niveau de la confluence avec le Cher ;
des landes ponctuant le territoire, notamment dans la forêt de Chinon et sur les coteaux au nord de la Loire ;
des prairies, en particulier le long de la Vienne, de l’Indre et de la Loire et au nord de l’A85 ;
un Réservoir de biodiversité bocager dans le Véron, le long de la Vienne, et une densité de bocage importante dans
les vallées de la Loire et de l’Authion ;
deux Réservoirs de biodiversité « Espaces cultivés » à l’ouest de Richelieu ;
deux principales ruptures dans le territoire : l’A85 et l’A10.

Forêt domaniale de Montgoger et plateau agricole à Saint-Épain
(Source : PNRLAT, Nicolas Van Hingen)
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PNR Loire-Anjou-Touraine

Schéma régional de cohérence écologique Centre - Val de Loire
(Source : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre)
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Le Schéma régional de cohérence écologique Pays de la Loire (SRCE)
Également arrêté en 2015, le SRCE Pays de la Loire identifie 6 sous-trames.
Des Réservoirs de biodiversité et des corridors (vallées, linéaires et territoires) sont spécialement identifiés le long des vallées
de la Loire, du Thouet et de l’Authion, au niveau des massifs forestiers de Milly, la Breille, Fontevraud et Monnaie-Pont
Ménard.
Le confortement des continuités écologiques est encouragé, notamment dans la vallée de l’Authion.

PNR Loire-Anjou-Touraine

Schéma régional de cohérence écologique Pays de la Loire
(Source : DREAL Pays de la Loire)
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Méthodologie
La première Trame verte et bleue du Parc naturel régional réalisée en 2010
Le Parc naturel régional élabore sa première Trame verte et bleue en 2010. Il s’agit d’un des objectifs et engagements de la
charte 2008-2023 (article n°1). À l’époque, cette Trame verte et bleue n’est pas intégrée à la charte ; elle n’a donc pas de
valeur réglementaire.
Cette première Trame verte et bleue s’est basée sur des données d’occupation du sol (base de données de 2007). Elle s’est
appuyée sur une méthodologie reconnue à l’échelle nationale et le Parc naturel régional a animé un groupe multi-acteurs afin
d’arbitrer son ajustement au territoire.
Un kit Trame verte et bleue (kit TVB) est alors édité afin de sensibiliser les acteurs du territoire. Pour faciliter son
appropriation, la Trame verte et bleue y est abordée sous l’angle du paysage.

Une Trame verte et bleue 2 élaborée pour la charte 2023-2038
Afin d’intégrer une Trame verte et bleue actualisée dans la charte 2023-2038, le Parc naturel régional révise sa première
Trame verte et bleue. Par souci de cohérence et de continuité, cette Trame verte et bleue 2 se base sur la méthodologie de
2010.
Néanmoins, des ajustements sont apportés afin de toujours mieux prendre en compte le territoire. Pour cela et comme en
2010, le Parc naturel régional réunit un groupe multi-acteurs issus de structures diverses : institutions (Régions,
Départements, Direction départementale des territoires - DDT, DREAL...) ; acteurs de l’eau, de l’agriculture et de la forêt ;
associations de protection de la nature...
Par ailleurs, sur les secteurs écologiquement les moins étudiés, des vérifications naturalistes sont réalisées par des écologues,
sur la base des données de l’occupation du sol, de photos aériennes et de passages sur le terrain en 2018 et 2019. L’objectif
est de juger de la pertinence de maintenir ou non certaines parcelles dans des corridors pré-identifiés mais dont l’occupation
du sol est susceptible d’avoir évoluée. Ces vérifications sont assorties d’observations naturalistes et de notes techniques
situationnelles.
Les sous-trames évoluent entre 2010 et 2019. Comme en 2010, plusieurs éléments, malgré leur rôle dans la Trame verte et
bleue, ne sont pas intégrés du fait de leur complexité et/ou méconnaissance concernant leur intérêt écologique (ex : trame
urbaine, trame noire).

Données utilisées
La base de données d’occupation du sol utilisée date de 2016. Elle est élaborée à partir d’une analyse de photographies
aériennes de 2015 pour le département du Maine-et-Loire et 2014 pour le département d’Indre-et-Loire.
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Occupation du sol 2016 du PNR, utilisée comme base de travail pour la Trame verte et bleue
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Chaque fois que cela est possible, cette base de données d’occupation du sol est complétée par des éléments ponctuels issus
des dernières données disponibles. En particulier, sont ajoutés :





une cartographie des pelouses sèches du territoire, réalisée lors d’une étude confiée par le Parc Naturel Régional à
des écologues fin 2018 ;
une cartographie des pelouses sèches réalisée par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)
Touraine-Val de Loire, pour une partie du territoire autour du Richelais ;
le Registre parcellaire graphique (RPG) de 2016, pour les libellés « Prairies permanentes », « Prairies temporaires »
et « Jachères » ;
une précision de la cartographie des landes à dire d’experts sur le territoire, en se basant sur la couche d’occupation
du sol et les données naturalistes déjà disponibles.

Le croisement de ces données permet d’avoir une représentation la plus proche possible de la réalité de l’occupation du sol
du territoire au moment de la réalisation de la Trame verte et bleue 2.
Il est cependant important de noter qu’elle reste un traitement informatique basé sur des données à un instant « t » et que
la précision n’atteint pas l’échelle de la parcelle ; l’échelle du plan de Parc naturel régional, et donc de la Trame verte et bleue
représentée, est le 1/100 000ème.
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Les différentes sources de données utilisées sont :
Sous-trame

Libellé

Source

Végétation arbustive
Végétation arbustive en cours
d’enforestation

Espaces boisés et milieux
associés

Ripisylves (arborées)
Peupleraies
Coupes et jeunes plantations
forestières
Boisements mixtes

Occupation du sol 2016
du PNR

Boisements de feuillus
Boisements de conifères
Haies

Prairies permanentes et autres
milieux de végétation basse

Milieux aquatiques

Prairies permanentes
Zones naturelles en mutation
Prairies (de l’occupation du sol, non
localisées au RPG)
Pelouses et pâturages naturels
Friches
Plans d’eau
Cours et voies d’eau
Sables et grèves
Cours d’eau – listes 1 et 2 DREAL

Milieux humides

Cours d’eau DDT
Végétation des bords des eaux
(hors strate arborée)
Tourbières

Régime parcellaire graphique 2017
Occupation du sol 2016
du PNR

Occupation du sol 2016
du PNR
DREAL Centre-Val de Loire et Pays
de la Loire
DDT 37 et 49
Occupation du sol 2016
du PNR

Marais

Pelouses sèches
Landes et pelouses sèches
Landes

Espaces cultivés

Vignes
Vergers
Terres arables – cultures
Pépinières, maraîchages, serres
Jachères
Prairies temporaires

Spatialisation déterminée à dire
d'experts écologues sur bases de
données naturalistes disponibles,
occupation du sol 2016 du PNR,
photos aériennes et travail de
terrain
Couche « Végétation arbustive » de
l'occupation du sol précisée par les
naturalistes du Parc
Occupation du sol 2016
du PNR

Régime parcellaire graphique 2017
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Méthode d’élaboration de la Trame verte et bleue
L’élaboration de la Trame verte et bleue du Parc naturel régional a suivi six grandes étapes, détaillées ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification des Réservoirs de biodiversité principaux et secondaires
Définition et cartographie des sous-trames
Identification des corridors écologiques pour chaque sous-trame
Prise en compte des éléments fragmentant
Hiérarchisation des corridors écologiques
Cartographies de la Trame verte et bleue

Identification des Réservoirs de biodiversité principaux et secondaires
Un travail préalable est réalisé afin de définir les périmètres des Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP) et secondaires
(RBS). Ces espaces sont déterminés et délimités en partie sur la base des zonages écologiques de la charte 2008-2023. Ces
derniers sont repris, complétés, affinés et croisés avec les périmètres de protection ou d’inventaire de la biodiversité du
territoire :
 Natura 2000 (ZPS, ZSC) ;
 Arrêtés de protection de biotope (APB) ;
 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2 ;
 Réserves naturelles régionales (RNR) et Réserves biologiques domaniales (RBD) ;
 Espaces naturels sensibles (ENS).
Puis, cette base documentaire est retravaillée à dire d’experts (PNR, partenaires associés et/ou écologues prestataires menant
des vérifications le cas échéant). Quelques périmètres « à dire d’experts » sont ainsi ajoutés (ex : RBP n° 35 : Cavités, coteaux
et tunnel de Langeais ; RBS n°11 : Ruisseau de la Fontaine de l’Enfer). Les périmètres de protection et d’inventaire de la
biodiversité sont respectés et conservés, à quelques exceptions près (ex : ajout d’un coteau boisé à proximité directe d’une
entrée de cavités à chauves-souris).
Les Réservoirs de biodiversité prioritaires (RBP) et secondaires (RBS) sont cartographiés sur le plan de Parc
naturel régional et décrits dans le Document complémentaire n°1 (DOCO 1).
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Définition et cartographie des sous-trames
Les sous-trames sont définies par le groupe multi-acteurs, en cohérence avec les SRCE des Régions Centre-Val de Loire et
Pays de la Loire.
Les données utilisées pour cartographier chaque sous-trame sont recensées dans le tableau précédent.
Le tableau suivant reprend les sous-trames des deux SRCE et leur traduction dans les TVB 2010 et 2019 du PNR :

SRCE
Pays de la Loire
Milieux boisés
Milieux ouverts
particuliers secs (Pas
une sous-trame à
part entière car peu
représentés)

Sous-trame
bocagère (haies,
mares et milieux
favorables dont
prairies)

Pas d’espaces
cultivés, certaines
zones dans les
milieux ouverts
(ex : Méron)

SRCE
Centre-Val de Loire
Milieux boisés (initialement
divisés
acides/calcaires/humides)

TVB PNR 2010

Forêt

TVB PNR 2019
Espaces boisés et milieux
associés

Pelouses et lisières sèches
sur sols calcaires
Pelouses et landes sèches à
humides sur sols acides

Landes et pelouses sèches
Prairie

Milieux prairiaux

Prairies permanentes et
autres milieux de végétation
basse

Bocage et autres structures
ligneuses linéaires

Bocage (pas une sous-trame
à part entière comme en
2010) : linéaires des haies
intégrés à la sous-trame
« Espaces boisés » et prairies
dans la sous-trame « Prairies
permanentes »

Espaces cultivés

Bocage

Manque
d’informations
sur leur gestion
et leur
caractérisation
= non analysé et
non intégré

Espaces cultivés

Milieux aquatiques
Milieux humides et
aquatiques

Cours d’eau

Humide et
aquatique

Milieux humides

Milieux humides
Milieux littoraux

La Région Centre-Val de Loire et le PNR ne sont pas concernés par cette catégorie.
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4,0%
1,0%

2,2%

1,4%

0,6%

Occupation du sol : sous-trames
de la Trame verte et bleue
et espaces urbanisés
29,4%

Espaces boisés et milieux
associés
Prairies permanentes et
autres milieux de
végétation basse
Milieux aquatiques

45,4%

13,0%
2,0%
0,8% 0,2%

Milieux humides

Identification des corridors écologiques pour chaque sous-trame
La méthodologie retenue pour la cartographie des corridors écologiques est celle de la dilatation – érosion. Elle permet de
simuler les distances maximales parcourues par la majorité des espèces liées à chaque sous-trame et, par conséquent, de faire
ressortir les connexions potentielles.
Suivant la méthodologie du SRCE Centre-Val de Loire, des corridors pour la sous-trame des « Espaces cultivés » ne sont pas
définis. Pour chacune des autres sous-trames, les étapes ci-dessous sont appliquées :




Chaque élément constitutif de la sous-trame (ex : un boisement) est dilaté ou élargi par une auréole dont la largeur
correspond à la capacité de déplacements maximale des espèces. Cette capacité de déplacements est une moyenne
arbitraire définie pour chaque sous-trame en fonction des espèces qui y vivent. Lors de cette étape, certaines taches
proches vont voir leurs auréoles entrer en contact. Cela traduit la présence d’un corridor potentiel, d’une longueur
inférieure ou égale au double de la largeur de dilatation utilisée. L’ensemble des polygones dilatés et en contact est
alors fusionné en un seul élément.
Ce polygone fusionné est ensuite érodé d’une largeur identique à la dilatation. Cela permet de faire apparaître les
zones de connexions potentielles entre les taches. Les zones de l’auréole de dilatation qui ne permettent pas de
fusionner deux taches ne sont pas prises en compte.

Étapes du traitement dilatation – érosion
(Source : Cemagref, 2008)
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Cette méthode est illustrée ci-après par l’exemple de la sous-trame des « Espaces boisés et milieux associés ».
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Les corridors potentiels sont ensuite analysés afin d’en retirer les milieux défavorables au déplacement des espèces. Ici, il peut
s’agir concrètement de retirer les zones urbaines denses ou encore les voies ferrées.
Pour réaliser cette analyse, le Parc naturel régional se base sur des coefficients de résistance des milieux qu’il a proposé à
dire d’expert. En termes de règle générale, la logique a été de d’appliquer les considérants suivants : « Plus la résistance est
élevée, plus le milieu est défavorable au passage des espèces. Pour chaque sous-trame, la résistance de chaque type
d’occupation du sol est définie sur une échelle de 0 % à 90 %, considérant qu’il n’existe pas de milieu totalement imperméable
et que la résistance 100 % n’est pas réaliste ».

Illustration de la notion de coefficient de résistance en fonction des occupations du sol et des sous-trames
(Source : PNRLAT, 2011)
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Prise en compte des éléments fragmentant
Les continuités de la Trame verte et bleue peuvent être interrompues par des éléments de fragmentation des habitats
(obstacle physique non ou peu transparent, franchissement d’une trame d’autre nature), empêchant les espèces de rallier
deux zones de vie.
Ces phénomènes de fragmentation sont relatifs à la sous-trame considérée. Par exemple, un cours d’eau est à la fois un
élément constitutif et donc nécessaire à la sous-trame aquatique, mais peut représenter un obstacle au déplacement des
espèces de la sous-trame « Landes et pelouses sèches ».
Les aménagements anthropiques sont souvent les éléments les plus fortement fragmentant comme :




les infrastructures de transport ou de production d’énergie (routes, ponts, voies ferrées, lignes électriques,
éoliennes…) ;
les espaces urbanisés (franges urbaines, activités polluantes, pollution lumineuse et sonore, monoculture…);
les ouvrages hydrauliques pour la Trame bleue (écluses, stations de pompage, barrages ou seuils).

La superposition de ces éléments avec les corridors écologiques permet d’identifier les ruptures des continuités écologiques.
Il est possible de diminuer ces ruptures par des aménagements spécifiques : passage à faune au-dessus des autoroutes,
restauration des continuités écologiques des cours d’eau…
Sur le territoire du Parc naturel régional, en particulier l’A85, les RD 347, 938, 952, 947, 960, 751 (…), et les principales voies
ferrées (ligne Tours-Angers) constituent des infrastructures de transport faisant obstacle au déplacement des espèces. Il est
toutefois important de nuancer l’effet fragmentant de certaines routes, notamment les plus petites, certaines espèces pouvant
néanmoins les traverser.
Un viaduc permettant le passage au-dessus de l’A85 est présent aux Coteaux-sur-Loire, entre les communes historiques
d’Ingrandes-sur-Loire et de Saint-Patrice.
De la même manière, de plus en plus de continuités de cours d’eau sont restaurées, comme sur le Thouet avec les actions
en cours d’effacement des barrages.

Emplacement du passage à faune des Coteaux-sur-Loire (A85) – photographies aériennes de 2002 et 2018
(Source : Géoportail, remonter le temps, 2020)
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Hiérarchisation des corridors écologiques
Les corridors écologiques, modélisés pour chacune des sous-trames, sont hiérarchisés en deux catégories :



corridor prioritaire ;
corridor secondaire.

Les actions de maintien et restauration de la continuité sont encouragées en priorité dans les corridors prioritaires.
Cependant, afin de maintenir l’ensemble des continuités écologiques, le maintien des corridors est à rechercher sur l’ensemble
du territoire, qu’ils soient prioritaires ou secondaires.

Sous-trame

Justificatif du choix des corridors prioritaires
Cette sous-trame est répartie sur l’ensemble du territoire. Les corridors prioritaires
sont localisés dans les secteurs jugés sous pressions ou fragilisés du fait de corridors
peu présents :


Espaces boisés et
milieux associés

Prairies
permanentes et
autres milieux de
végétation basse

sud-ouest de la ville de Saumur : lien entre les boisements du Gennois et la vallée
du Thouet (tous deux en partie « Réservoirs de biodiversité ») ;
 sud de la vallée du Thouet : lien entre la forêt de Brossay et le massif de
Fontevraud (tous deux « Réservoirs de biodiversité secondaire ») ;
 Seuilly : lien entre le massif de Fontevraud et la vallée du Négron (et notamment
le « Réservoir de biodiversité prioritaire du marais de Taligny ») ;
 Champigny-sur-Veude : « carrefour » entre 3 boisements significatifs (chapelet
de boisements au pied du coteau entre la vallée du Négron et la vallée de la
Veude à l’ouest, Bois de la Gabillère à l’est et vallée de la Veude au sud) ;
 Razines : lien entre la vallée de la Veude au sud, le parc de Richelieu, le bois de
Braslou à l’ouest et le bois de Saint-Gilles à l’est ;
 Vernantes/Vernoil-le-Fourrier : lien entre la forêt de Monnaie-Pont Ménard et
la forêt de la Breille-les-Pins.
Afin de concentrer les efforts sur les prairies de fonds de vallées, les corridors en lien
avec un cours d’eau classé en « Réservoir de biodiversité prioritaire » (RBP) sont jugés
prioritaires.
De même, afin de préserver les zones de bocage relictuel, les corridors en lien avec
l’une de ces zones sont jugés prioritaires.

Milieux
aquatiques

Les corridors en lien avec un cours d’eau classé en « Réservoir de biodiversité
prioritaire » (RBP) sont jugés prioritaires.

Milieux humides

Du fait de la fragilité de ces milieux, de leur importance écologique et des fortes
pressions qu’ils subissent, l’ensemble des corridors de cette sous-trame sont jugés
prioritaires.

Landes et
pelouses sèches

Les éléments de cette sous-trame sont très épars sur le territoire. De plus, les
distances de déplacement des espèces inféodées sont en général faibles. De ce fait, les
corridors des principales zones de concentration des pelouses sèches sont jugés
prioritaires : massif de Fontevraud, Puys du Chinonais, landes du Ruchard et coteaux de
la Vienne.

Espaces cultivés

Suivant la méthodologie du SRCE Centre-Val de Loire, des corridors pour la soustrame des « Espaces cultivés » ne sont pas définis.
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Cartographie de la trame verte et bleue
La cartographie de l’ensemble des éléments analysés précédemment et cumulés par sous-trame permet d’obtenir la carte de
la Trame verte et bleue.
L’exemple ci-dessous reprend les continuités de la sous-trame des « Espaces boisés et milieux associés » et cours d’eau. Un
obstacle à l’écoulement tel qu’identifié dans les listes 1 et 2 des cours d’eau de la DREAL est également représenté.
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L’objectif final et opérationnel de la cartographie de la Trame verte et bleue est l’identification des zones qui nécessitent une
vigilance afin de préserver ou permettre à nouveau les déplacements des espèces. Une fois la rupture identifiée, il convient
d’en analyser les causes et de proposer des solutions pour reconnecter le secteur concerné. L’illustration ci-dessous présente
de possibles actions :

Création d’une mare, chantier du Contrat nature de Beaufort-en-Vallée
(Source : PNRLAT, octobre 2015 et janvier 2017)

Replantation d’une haie bocagère, chantier Contrat nature de Longué-Jumelles
(Source : PNRLAT, 2016)
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Trame verte et bleue 2 :
descriptif et cartographie par sous-trame
Espaces boisés et milieux associés
Les espaces boisés constituent près de 30% du territoire du Parc naturel régional, un chiffre supérieur aux taux des boisements
régionaux (autour de 10% pour les Pays de la Loire et 20% pour la région Centre-Val de Loire). Six principaux massifs, tous
situés sur les hauts des plateaux, se distinguent : le massif de La Breille/Bourgueil, le massif de Chinon, le massif de Milly, le
massif de Fontevraud, le massif de Marigny-Marmande et les massifs de Monnaie-Pont Ménard. Une légère progression de la
surface forestière est observée depuis 15 ans sur les marges de ces massifs forestiers.
Les « milieux associés » cités dans l’intitulé de la sous-trame englobent la végétation des ripisylves, les coupes et jeunes
plantations forestières et les espaces de végétation arbustive. Les landes jugées « permanentes » sont distinguées dans une
sous-trame à part. Elles sont différenciées des espaces de végétation arbustive car elles sont considérées comme des milieux
en équilibre, faisant l’objet d’un entretien artificiel régulier, tandis que les espaces de végétation arbustive sont amenés à se
développer et à devenir boisés.
Dans les grands massifs, les sous-bois de chênaies à Chênes sessiles peuvent abriter la Jacinthe des bois (Hyacinthoides nonscripta), la Doronic à feuilles de plantain (Doronicum plantagineum), la Primevère officinale (Primula veris) ou la Véronique petitchêne (Veronica chamaedrys). En termes de faune, nombreuses sont les espèces peuplant ces massifs. C’est le cas des oiseaux
nicheurs au sommet des grands arbres comme la Cigogne noire (Ciconia nigra), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ou le
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus).

Réservoirs et corridors de la sous-trame des « Espaces boisés et milieux associés »
(Source : PNRLAT, 2020)
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Prairies permanentes et autres milieux de végétation basse
Les espaces de végétation basse correspondent aux milieux herbacés (prairies permanentes, friches...) ou de faible hauteur.
Ils représentent environ 15 % du territoire, répartis notamment le long des vallées de la Loire, Vienne, Veude, Riasse, Indre,
Authion et Layon. Cette sous-trame est intimement liée à l'activité agricole. Dans les vals inondables, l'élevage entretient la
prairie pâturée et/ou fauchée. Les difficultés de ce secteur économique expliquent, en partie, la diminution importante des
surfaces de prairies depuis les années 1950.
Les prairies du territoire présentent des typologies diverses, allant des prairies très sèches (xérophiles) à très humides
(mésohygrophiles à hygrophiles,) en passant par des stades intermédiaires (mésophiles). Elles sont parfois semées dans un but
agronomique (fétuques, ray-grass, mélanges de légumineuses et de graminées...).
En contexte bocager, les prairies permanentes sont indissociables des haies ou des mares et présentent une grande diversité
floristique (orchidées notamment) favorable à l’expression de nombreux cortèges d’invertébrés (papillons diurnes et
nocturnes, orthoptères, arachnides, hyménoptères…).
Les prairies humides, parfois inondables, sont fréquentées par des espèces comme la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) ou le
Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Au début du printemps, la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) est l'une des premières
fleurs à éclore.

Réservoirs et corridors de la sous-trame des « Prairies permanentes » (et autres milieux de végétation basse)
(Source : PNRLAT, 2020)
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Milieux aquatiques
Les milieux aquatiques constituent environ 2 % du territoire. Outre la Loire, plusieurs de ses affluents majeurs traversent le
territoire : La Vienne, le Thouet, l'Indre, le Cher et l'Authion, ainsi que d’autres cours d’eau plus modestes comme le
Changeon, la Roumer ou encore le Layon.
Ces cours d’eau présentent une riche biodiversité. Par exemple, la Roumer est classée « Réservoir biologique » dans le
SDAGE Loire-Bretagne et les inventaires piscicoles de ces dix dernières années révèlent l’intérêt du peuplement d'anguilles,
avec la présence de juvéniles notamment.
Les plans d’eau, mares, sables et grèves sont intégrés à la sous-trame aquatique. Les zones humides latérales, lorsqu’elles sont
terrestres (marais et marécages), ne sont pas concernées par cette trame, contrairement aux eaux libres (mares, lacs et
étangs).
Plusieurs espèces patrimoniales sont présentes, comme : la grande Mulette perlière (Margaritifera auricularia), la Loutre (Lutra
lutra), l’Anguille (Anguilla anguilla), le Saumon (Salmo salar), le Chabot commun (Cottus gobio).
Les cours d’eau classés listes 1 et 2 (article L.214-17 du Code de l’environnement) sont identifiés en « Réservoirs de
biodiversité prioritaires ». Les cours d’eau classés DDT sont identifiés en « Réservoirs de biodiversité secondaires ». Ils sont
généralement reliés par un chevelu hydrographique étendu, corridor essentiel à leur fonctionnalité biologique.

Réservoirs et corridors de la sous-trame des « Milieux aquatiques »
(Source : PNRLAT, 2020)
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Milieux humides
Les zones humides correspondent aux terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire. « La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année1 ». Les milieux humides englobent notamment les tourbières, marais ou bas-marais
et occupent moins d’1% du territoire.
Historiquement, ces espaces constituaient de grandes surfaces, notamment avant les périodes d’endiguement de la Loire (à
compter du Moyen Âge). Ces milieux étaient assainis et asséchés pour la valorisation agricole des terres. Aujourd’hui, ils sont
menacés par le reboisement naturel ou les drainages mis en place par l’Homme. C’est pourquoi, ils font l’objet de protections
particulières.
Les milieux humides les plus emblématiques du territoire sont la tourbière des Loges à La Breille-les-Pins, le marais de Distré
ou encore la tourbière du Gué à Gizeux. Ils abritent notamment le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le Rossolis à
feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia).
À titre d’exemple, sont classés « Réservoirs de biodiversité prioritaires » de la sous-trame des « Milieux humides », le marais
de Taligny à La Roche-Clermault et Seuilly, ou encore l’étang du Mur avec son complexe tourbeux à Gizeux et Continvoir.

Réservoirs et corridors de la sous-trame des « Milieux humides »
(Source : PNRLAT, 2020)

1

Source : loi sur l’eau de 1992
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Landes et pelouses sèches
Les landes sont des formations végétales, basses ou moyennement basses, sur sols humides ou non, souvent constituées de
couverts d’Ericacées (Bruyères), de Fougères et de végétations basses. Dans nos régions, il s’agit principalement de formations
végétales provisoires, formées suite à une déprise agricole ou à l’exploitation de la forêt. Les landes sont rares et souvent
localisées dans ou à proximité des grands massifs forestiers du Parc naturel régional. L’activité militaire des camps du Ruchard
en forêt de Chinon et de Fontevraud permettent notamment le maintien de ces milieux.
Les pelouses sèches représentent moins d’1 % du territoire. Ces milieux sont caractérisés par une faible épaisseur de sol et
la présence d’un sous-sol alcalin (calcaire) ou neutro-acide à acide (sables décalcifiés). Ces pelouses étaient traditionnellement
le lieu de pâturage des troupeaux qui entretenaient une végétation rase et diversifiée. Elles sont généralement sources d’une
grande richesse botanique et entomologique. Les sites les plus emblématiques du territoire sont les : Puys du Chinonais,
pelouses alluviales des terrasses ligériennes bordant le fleuve, pelouses des coteaux calcaires du val de Loire et du bec de
Vienne, pelouses du Saumurois, pelouses siliceuses du val d'Anjou, pelouses calcaires du val de Vienne, pelouses calcaires de
Sainte-Maure-de-Touraine, pelouses steppiques de Montreuil-Bellay et pelouses sablo-calcaires du Douessin. S’y
épanouissent : le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) ou la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum).
Les orchidées y sont aussi bien représentées. Concernant la faune, sont remarquées des espèces comme l’Argus bleu céleste
(Polyommatus bellargus), l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ou la Caille des blés (Coturnix coturnix).
Du fait de la rareté de ces espaces, ces éléments de la sous-trame sont classés en Réservoirs de biodiversité.

Réservoirs et corridors de la sous-trame des « Landes et pelouses sèches »
(Source : PNRLAT, 2020)
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Espaces cultivés
Les espaces cultivés correspondent aux espaces agricoles dédiés à la production, incluant notamment les cultures céréalières
et les vignes. Il s’agit de l’occupation du sol la plus importante, représentant 45 % du territoire (les prairies ne sont pas
comptabilisées).
L’agriculture est le premier facteur anthropique qui impacte directement la biodiversité dans nos régions. L’évolution du
modèle agricole depuis les années 1940 a profondément bouleversé les paysages et les écosystèmes (régression de l’élevage
au profit des grandes cultures, utilisation massive d’intrants et pesticides) entraînant notamment un déclin marqué des espèces
animales (-25 à -90 % selon les sites pour les oiseaux des plaines céréalières pour la période 2001-2018, -60 % de la biomasse
et des effectifs pour les insectes) ou encore des plantes messicoles (plantes des moissons).
Lorsque les pratiques culturales sont compatibles avec l'accomplissement du cycle biologique des espèces sauvages, ces
espaces cultivés peuvent néanmoins abriter une biodiversité remarquable : plantes messicoles (Bleuets, Adonis annuel, Nielle
des blés, Nigelle des champs...), oiseaux de plaines (Outarde canepetière, œdicnème criard, Busard Saint-Martin, Busard
cendré) …
Les principaux « Réservoirs de biodiversité » se trouvent dans trois sites : les plaines de Méron, Douvy et Antoigné, la plaine
des Vannes et la plaine agricole du Richelais, abritant des espèces remarquables de plantes messicoles, d’oiseaux de plaine et
d’insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires des cultures.
Suivant la méthodologie du SRCE Centre-Val de Loire, des corridors ne sont pas définis pour la sous-trame des « Espaces
cultivés ».

Réservoirs de la sous-trame des « Espaces cultivés »
(Source : PNRLAT, 2020)
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Focus : maillage bocager
Le bocage est formé de parcelles agricoles, terres ou prairies, séparées entre elles par des haies vives d’arbres ou d’arbustes.
Les mares et le chevelu hydrographique en sont une troisième composante, même si leur présence sur le territoire est moins
marquée que dans le bocage situé dans les régions plus arrosées de l'ouest de la France et aux sols plus imperméables (Mauges,
bocage vendéen, marais atlantiques...). Ce système d’enclos s’est avant tout développé au Moyen Âge où de nombreuses haies
et talus sont alors aménagés pour délimiter les parcelles et canaliser les écoulements.

Prairies bocagères en bord de Loire à Saint-Mathurin-sur-Loire
(Source : PNRLAT, Nicolas Van Hingen)
Si le bocage est souvent perçu comme un paysage de campagne idéalisé, il a avant tout une vocation agricole. La haie constitue
une clôture linéaire naturelle pour le bétail et produit fruits, bois de chauffage et bois d’œuvre. Elle protège les cultures et le
bétail du vent, des intempéries et fournit de l’ombrage pour les animaux. Elle participe également à l’épuration de l’eau et
limite l’érosion du sol. Une multitude de plantes et d’animaux ordinaires ou protégés vivent dans la haie, s’y réfugient et s’y
nourrissent. Elle forme un cheminement naturel entre les milieux, essentiel pour de nombreuses espèces.

Services rendus par les haies
(Source : PNRLAT)
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Le bocage étant souvent directement lié à la présence de l’élevage extensif, la transformation ou la disparition de cette activité
menace ce milieu semi-naturel. Ainsi, les remembrements entraînent la diminution de linéaires de haies. L’utilisation de
produits phytosanitaires et d’engrais perturbe le fonctionnement écologique du bocage. Lorsque des éleveurs cessent leur
activité ou partent à la retraite, les prairies sont abandonnées, cultivées, transformées en peupleraies ou urbanisées. Enfin,
l’absence d’entretien des haies ou l’utilisation d’un matériel inadapté peut également poser problème. Les mares sont parfois
comblées ou se referment naturellement par manque d’entretien.
Identification des noyaux relictuels de bocage
Le maillage bocager n’est pas une sous-trame à part entière dans la Trame verte et bleue du Parc naturel régional.
Les zones de bocage relictuel sont cartographiées. Lorsqu’elles présentent un intérêt écologique particulier, elles sont en
partie intégrées à des « Réservoirs de biodiversité ». Par ailleurs, ces espaces de bocage relictuel sont protégés dans la charte
au titre de leur intérêt paysager. C’est l’un des critères de classement en « Paysage emblématique ». Le réseau de haies est
intégré à la sous-trame des « Espaces boisés et milieux associés ».
Sur le territoire, sont retenus, comme noyaux de biodiversité bocagers, des secteurs comportant :



un bocage homogène (haies et prairies) sur plusieurs dizaines d’hectares d’un seul tenant. Les haies y entourent des
prairies selon un maillage plus ou moins large et les cultures y sont rares ou absentes ;
des espèces végétales ou animales rares ou peu communes et inféodées à ce type de milieu.

La forme et la texture des haies ne sont pas analysées (haies à trois strates, haies basses carrées, alignements de têtards…).
Parmi les oiseaux caractéristiques de ces espaces, sont retenues des espèces forestières ou cavernicoles à répartition limitée
au niveau départemental et inscrites sur les listes rouges :

Vulnérabilité de l’espèce sur les listes rouges de l’UICN2
Espèces
Région Pays de la Loire

Région Centre

Bruant jaune

En danger

Quasi menacée

Linotte mélodieuse

Vulnérable

Quasi menacée

Bruant proyer

Vulnérable

Quasi menacée

Tourterelle des bois

Quasi menacée

Préoccupation mineure

Tarier pâtre

Quasi menacée

Préoccupation mineure

Pie-grièche écorcheur

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Chevêche d’Athéna

Préoccupation mineure

Quasi menacée

Fauvette grisette

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Huppe fasciée

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Les haies et notamment les arbres têtards séculaires sont des habitats pour les insectes saproxylophages patrimoniaux comme
le Grand capricorne ou la Rosalie des Alpes, les insectes vivant dans le terreau des cavités comme le Lucane cerf-volant, le
Pique-prune ou encore les Cétoines dorés. Ces mêmes arbres offrent des cavités indispensables à certaines espèces de
Chiroptères, en sus de la fonction de corridor remplie par ces linéaires boisés.

2

UICN : Union mondiale pour la conservation de la nature
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Les données de présence de ce cortège d'espèces révélatrices de l'état de conservation du bocage faisant défaut à l'échelle
du territoire d'étude, cet état est mesuré à dire d'expert, selon l'attractivité et le potentiel biologique de certains secteurs
bocagers pour ces espèces.
Ces expertises sont par ailleurs croisées avec différents périmètres de protection et d’inventaire existants (SRCE, Natura
2000, ZNIEFF…) et cartographies (photos aériennes, inventaires de haies…).
Sept zones de noyaux de bocage relictuel sont cartographiées :









bocage de l’Authion (val d’Anjou) avec notamment les marais d’Andard et de Brain-sur-l’Authion, les prés des
Montils, des Butteaux et des Essarts ;
Val de Loire : bocage du lit mineur de Saint-Lambert-des-Levées et Saint-Martin-de-la-Place, bocage du lit mineur de
La Ménitré, Saint-Rémy-la-Varenne et Saint-Mathurin-sur-Loire et bocage du lit mineur de Souzay-Champigny à
Dampierre ;
Val de Vienne : bocage du Véron et autres secteurs encore préservés en amont et aval de Chinon ;
Saumurois : secteur du Champ des Tessiers à Saint-Just-sur-Dive ;
plateau du Centre à l’est de Rivarennes ;
croissant boisé et Savignéen : abords du massif boisé à l’ouest de Gizeux ;
bocage entre Indre et Loire : sur les communes d’Avoine, Huismes et La Chapelle-sur-Loire.

Maillage bocager - Noyaux relictuels de bocage fonctionnel
(Source : PNRLAT, 2020)

34

Focus : chauves-souris (Chiroptères)
Du fait de la variété de milieux présents sur son territoire et d’un riche patrimoine bâti et souterrain, le Parc naturel régional
offre un important réseau de sites favorables aux chauves-souris. Ces espaces servent de refuge hivernal, de gîte de transit
ou de site de reproduction pour des milliers d’individus. Cela confère au territoire un intérêt national pour la conservation
de ces petits mammifères (21 espèces sont recensées sur les 34 présentes en France), dont certaines espèces sont
emblématiques de nos régions (Grand rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand murin).
Méconnues du grand public, les chauves-souris constituent de remarquables indicateurs de la diversité biologique des
écosystèmes, de par leur régime alimentaire insectivore, leur position stratégique au sein des réseaux trophiques, leur
spécialisation extrême et leurs adaptations biologiques.
Face à un enjeu aussi fort et avec la participation des associations concernées (Groupes Chiroptères Pays de la Loire et Indreet-Loire, LPO 49 et 37, Caudalis, Spéléo-club de Touraine), les principaux gites d’hibernation et de reproduction connus sont
intégrés dans le plan de Parc naturel régional de la charte 2023-2038. Ces sites, et parfois les zones de dispersion proches du
gîte (coteaux, boisements, haies…), sont des réservoirs de biodiversité (prioritaires pour les gîtes d’enjeu national et
secondaires pour les gîtes d’enjeu régional).
Les corridors de circulation des Chiroptères sont néanmoins difficiles à déterminer en dehors des éléments « majeurs »
(cours d’eau, boisements, haies…) déjà identifiés dans le cadre de la Trame verte et bleue. À ce stade, le Parc naturel régional
ne dispose pas encore de suffisamment d’informations pour les cartographier précisément.

Réservoirs de biodiversité associés à un enjeu Chiroptères
(Source : PNRLAT, 2020)
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Représentation au Plan du Parc
Le choix a été fait de représenter la trame verte et bleue au 1/100 000 e tel que dans le Plan de Parc :



le fond de plan est composé de l’occupation du sol, représentant les sous-trames telles que présentées dans le
paragraphe précédent et les espaces urbanisés.
les réservoirs de biodiversité (cf. DOCO n°1 et page 31 de ce document pour les espaces cultivés)

Réservoirs de biodiversité prioritaires et secondaires
associés aux réservoirs aquatiques et des espaces cultivés

La carte au 1/100 000e localise également les obstacles à l’écoulement
tels qu’indiqués dans les liste des cours d’eau 1 et 2 de la DREAL
(Source : PNRLAT, 2020)
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une localisation des corridors prioritaires et secondaires à une échelle compatible avec celle des SCOT permet
d’apporter les éléments d’information pour les transposer lors de leurs futures évolutions.

Corridors prioritaires du territoire du Parc

Corridors secondaire du territoire du Parc

(Source : PNRLAT, 2020)

37

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Document complémentaire n°3

CAHIER DES PAYSAGES
Charte 2023-2038

1

SOMMAIRE
I.

Les unités paysagères du territoire ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

II.

Les dynamiques paysagères générales du territoire .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
1.
2.
3.
4.

DYNAMIQUES ECONOMIQUES ET URBAINES ................................................................................................................................................................................................................................ 8
DYNAMIQUES PATRIMONIALES ............................................................................................................................................................................................................................................... 22
DYNAMIQUES VEGETALES, AGRICOLES ET FORESTIERES ................................................................................................................................................................................................................ 26
DYNAMIQUES LIGERIENNES ................................................................................................................................................................................................................................................... 31

III.

Synthèse des Objectifs de qualité paysagère (OQP) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 34

IV.

Caractérisation du paysage et des dynamiques par unité paysagère .............................................................................................................................................................................................................................................................. 36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

V.

La préservation et la valorisation des paysages au plan du Parc ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 66
1.
2.
3.

VI.

LES COTEAUX DU LAYON ....................................................................................................................................................................................................................................................... 36
LA PLAINE CEREALIERE DU DOUESSIN....................................................................................................................................................................................................................................... 38
LES CONTREFORTS BOISES DE LA LOIRE..................................................................................................................................................................................................................................... 40
LE SAUMUROIS VITICOLE....................................................................................................................................................................................................................................................... 42
LE VAL DE LOIRE EN ANJOU ................................................................................................................................................................................................................................................... 44
LES BUTTES BOISEES DU BAUGEOIS ......................................................................................................................................................................................................................................... 46
LES FORETS DU BOURGUEILLOIS ET DU VERNANTAIS ................................................................................................................................................................................................................... 48
LES TERRASSES VITICOLES DE BOURGUEIL ................................................................................................................................................................................................................................. 50
LA CONFLUENCE LOIRE-VIENNE.............................................................................................................................................................................................................................................. 52
LA VALLEE DE LA VIENNE .................................................................................................................................................................................................................................................. 54
LES PLATEAUX CULTIVES DU RICHELAIS ................................................................................................................................................................................................................................ 56
LA FORET DE CHINON ET LES LANDES DU RUCHARD ................................................................................................................................................................................................................ 58
LA VALLEE DE L’INDRE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 60
LE PLATEAU AGRICOLE DU CENTRE TOURAINE ....................................................................................................................................................................................................................... 62
LA VALLEE DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS ............................................................................................................................................................................................................................ 64

LE VAL DE LOIRE UNESCO ................................................................................................................................................................................................................................................... 67
LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES ............................................................................................................................................................................................................................................. 69
LIEUX DE VALORISATION POTENTIELLE ...................................................................................................................................................................................................................................... 75
Sensibilité aux changements climatiques et risques naturels ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 78

2

Préambule
Ce cahier des paysages s’appuie sur les 15 unités paysagères du territoire d’étude. Il apporte des éléments techniques pour mieux appréhender ces paysages et les dynamiques inhérentes.
Parfois spécifiques à un secteur géographique, parfois présentes sur tout le territoire, ces caractéristiques peuvent affecter ou valoriser les paysages. Fort de cette connaissance, le Parc
naturel régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine a défini une stratégie opérationnelle dans sa charte et, plus particulièrement, le plan du Parc. Concernant ce dernier, l’ultime chapitre du
présent document présente la méthode et les critères de choix retenus. Il explique l’articulation entre le plan et les mesures qui traduisent l’ambition paysagère du projet politique.

DEFINITIONS
Source
: PNRLAT – bureau d’études Vu d’ici, 2020
Paysage : partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations dynamiques
(Convention européenne du paysage, Florence, 2000).
Objectif de qualité paysagère : vise à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères permettant de garantir la
qualité et la diversité des paysages (Loi Biodiversité, n°2016-1087 du 8 août 2016, article 171).
Structure paysagère : constitue les traits caractéristiques d’un paysage. Il peut s’agir d’éléments bâtis (ex : loge de vigne), naturels (ex : coteau, haie) ou culturels (ex : bateaux
traditionnels au port, reflets de la culture ligérienne). Un « paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères, liées entre elles et qui se sont formées
pendant des siècles (ex : falun pour le Douessin).
Unité paysagère : correspond à un ensemble de structures paysagères, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, réunies, procurent une singularité à une
partie de territoire. Une unité paysagère se distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de structures paysagères. Une unité
paysagère correspond à un paysage.
Dynamique paysagère : processus qui fait évoluer les paysages, plus ou moins rapidement (ex : urbanisation, pratiques agricoles, changement climatique…).
Paysage emblématique : paysage qui symbolise un territoire ou un site, en procurant des images ou des représentations typiques, reconnues à une échelle régionale ou
supérieure.
Source : PNRLAT – bureau d’études Vu d’ici, 2020
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I. Les unités paysagères du territoire

Les coteaux du Layon (Concourson-sur-Layon)

La plaine céréalière du Douessin (Montreuil-Bellay)

Les contreforts boisés de la Loire (Chênehutte)

Le Saumurois viticole (Chaintres)

Les contreforts boisés de la Loire (Chênehutte-Trèves-Cunault)

v

v
4

Les buttes boisées du Baugeois

Les forêts du Bourgueillois et du Vernantais (Vernantes)

v

Les terrasses viticoles de Bourgueil
(Saint-Nicolas-de-Bourgueil)

v
v
v

La confluence Loire-Vienne (Candes-Saint-Martin)

La vallée de la Vienne (Crouzilles)

v

5

Les plateaux cultivés du Richelais (Chaveignes)

La forêt de Chinon et les landes du Ruchard (Chinon)

La vallée de l’Indre

v

v

Le plateau agricole du centre Touraine (Saint-Épain)

La vallée de la Loire et ses affluents (Berthenay)

6

7

II. Les dynamiques paysagères générales du territoire
1. Dynamiques économiques et urbaines

A.1. Constructions à vocation d’habitat en périphérie
(Bourgueil)

A.4. Diversification des formes architecturales (Villandry)

A.2. Création et extension des zones d’activités économiques
et commerciales (Mazé)

A.5. Densification dans les bourgs construits (Seuilly)
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A.3. Forte perception des franges urbaines dans le paysage
(Beaufort-en-Anjou)

A.5. Densification dans les bourgs construits (Turquant)

A.6. Requalification des espaces publics de centres-bourgs
(Fontevraud-l’Abbaye)

A.9. Développement des infrastructures routières et
ferroviaires (Ingrandes-de-Touraine)

A.7. Développement urbain sur les crêtes de coteaux
(Azay-le-Rideau)

A.9. Développement des infrastructures de modes de
déplacement doux (Richelieu)
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A.8. Évolution des supports de communication (Turquant)

A.10. Développement des aménagements liés au slow
tourisme (La Daguenière)

A.11. Développement des aménagements liés au tourisme
itinérant (Halte Loire à Vélo Montsoreau)

A.12. Développement de dispositifs liés aux énergies
renouvelables (Villebernier)
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A.12. Développement de dispositifs liés aux énergies
renouvelables (Panzoult)

A.13. Développement d’infrastructures agricoles et
industrielles avec émergence de nouveaux bâtis (Allonnes)

A.13. Développement d’infrastructures agricoles et
industrielles avec émergence de nouveaux bâtis
(Montreuil-Bellay)

11

A.14. Agrandissement des carrières
(Longué-Jumelles)

N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines

 Réponse à une demande de
logements (accession ou location)
sur les premières et deuxièmes
couronnes des pôles urbains du
territoire (Doué-en-Anjou, LoireAuthion, Bourgueil, Langeais, Chinon
notamment) et des villes-portes
(Angers, Tours).

A.1.

Constructions à
vocation d’habitat
en périphérie

 Orientations fixées par les
Programmes locaux de l'habitat,
déclinées dans les Plans locaux
d'urbanisme.
 Proposition d'un modèle urbain et
architectural déconnecté des formes
locales historiques.
 Multiplication des programmes
d'extension urbaine (lotissements)
par facilité d’aménagement.

 Imperméabilisation des sols élevant le risque inondations,
plus important avec le changement climatique (probabilité
d’intempéries plus fréquentes et violentes).
 Consommation de terres agricoles, forestières ou
naturelles.
 Nouvelles constructions souvent déconnectées des
formes urbaines et architecturales historiques locales.
 Risque d'absence de coupures nettes entre deux bourgs,
entraînant des difficultés de lisibilité du paysage et de
déplacements pour la biodiversité (coupures vertes)
(Vernantes/Vernoil-le-Fourrier - Brain-surl'Authion/Andard - Mazé/Beaufort-en-Vallée - Beaumonten-Véron/Avoine).
 Plantation d'espèces végétales uniformes et très
horticoles (haies monospécifiques de type laurier ou
thuya) ou clôtures peu qualitatives (toiles synthétiques
tissées, claustra…).
 Image peu qualitative des paysages.
 Augmentation de la pollution lumineuse malgré les efforts
de collectivités labellisées « Villes et villages étoilés ».
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Augmentation
soutenue

Ensemble du territoire

N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines
 Potentielle création d'emplois.
 Mise à l’écart d’activités et possibles nuisances pour le
voisinage résidentiel.

A.2.

Création et
extension des
zones d’activités
économiques et
commerciales

 Banalisation des entrées de bourgs interrogeant
l’attractivité des sites.
 Praticité de la desserte routière et
recherche de visibilité depuis les axes
fréquentés.

 Incohérence de l’offre commerciale et de services entre
périphérie et centres-bourgs dévitalisés.
 Augmentation de la pollution lumineuse.
 Intégration et aspect paysagers peu qualitatifs.

Volonté politique de
maîtriser les
extensions urbaines
(dans les documents
d'urbanisme) mais les
habitudes de
consommation
évoluent vite et
produisent des
formes standardisées
(« Drive », entrepôts
de livraison…)

Azay-le-Rideau
Beaufort-en-Vallée
Bourgueil
Chinon
Saumur

 Développement de supports publicitaires liés aux
activités.

A.3.

Forte perception
des franges
urbaines dans le
paysage

 Étalement diffus autour des noyaux
urbains existants.
 Traitement végétal peu qualitatif des
franges (limites entre espaces
urbains, agricoles ou naturels).

 Banalisation des franges urbaines (zones de limite entre
urbain-agricole-nature).
 Perte de qualité du paysage agricole.
 Nouvelles formes urbaines parfois associées à la
plantation de haies monospécifiques, peu liées à l'identité
locale et participant à uniformiser les paysages. Même
remarque pour les clôtures.
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Extensions
maîtrisées par les
documents
d'urbanisme

Ensemble du territoire

N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines

A.4.

Diversification
des formes
architecturales

 Intégration des enjeux climatiques
dans l'organisation des habitations
entre elles dans un objectif de
densification des extensions urbaines
(ex : optimisation de
l'ensoleillement).
 Utilisation de matériaux (béton
cellulaire, matériaux biosourcés,
paille…) répondant à un besoin de
performance énergétique de l'habitat.

 Politique de reconquête des dents
creuses pour éviter l’étalement
urbain.

A.5.

Densification des
bourgs dans les
secteurs déjà
construits
(« dentscreuses »,
renouvellement
urbain...)

 Densification au sein de parcelles
déjà urbanisées liées à des
opportunités foncières pour les
propriétaires (division parcellaire)
pour des raisons économiques ou
d'évolution des modes de vie.
 Programmes de revitalisation des
centres-bourgs en réponse à une
volonté de revitalisation (commerces
de proximité, services à la
population).

 Place de l’architecture contemporaine qui allie modernité
et codes locaux.
 Hétérogénéité des formes architecturales (toiture double
pente, toiture-terrasse…) et des couleurs au sein d'un
même quartier.

En augmentation
importante

Ensemble du territoire

Peu de projets

Plus important là où il y a
concentration de
demandes de logement :
rareté foncière, pression
urbaine, coût du foncier

 Apparition de dispositifs (chauffe-eau solaire, brise
soleil…) qui contrastent avec le bâti traditionnel et ses
matériaux locaux (tuffeau et ardoise).

 Contribution à la préservation de l'espace agricole et des
motifs paysagers associés (haies multi strates, arbres
isolés…).
 Préservation de la structure des franges (pouvant être de
qualité).
 Urbanisation dite « en drapeau » en fond de parcelle
permettant de limiter l'étalement urbain.
 Enjeux liés aux relations de voisinage (ex : traitement des
vis-à-vis en fond de parcelle).
 Accentuation de l’imperméabilisation des sols au sein des
tissus urbains : problématiques eaux de pluie, biodiversité,
îlot chaleur…
 Contribution à l’amélioration de la qualité de vie dans les
villages et centres-bourgs.
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N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines

A.6.

Requalification
des espaces
publics de
centres-bourgs

 Volonté de favoriser/sécuriser les
déplacements doux (piétons,
cyclistes), souvent en lien avec
l'accueil touristique, et de développer
l’accessibilité pour tous, à un coût
supportable pour des budgets en
baisse.
 Détermination à mettre en
cohérence des aménagements publics
avec le patrimoine architectural.
 Interrogation vis-à-vis du changement
climatique et donc de la gestion des
eaux de ruissellement (épisodes
pluvieux intenses) ou des ilots de
chaleur (épisodes caniculaires)

A.7.

Développement
urbain sur les
crêtes de coteaux

 Implantation historique des bourgs à
proximité d'un cours d'eau et
limitation de la construction en zone
inondable (PPRI), rejetant
l’urbanisation sur les coteaux.
 Développement urbain diffus (mitage)
dans des espaces disponibles dont
l’attrait réside dans leur caractère
ouvert offrant de larges vues sur les
paysages alentours.

Fontevraud-l’Abbaye
 Particularisme propre à chaque bourg en cohérence avec
l’identité de la région, déclinée dans les aménagements
(choix de matériaux, de végétaux…).
 Retour à la sobriété des interventions et à la présence du
végétal, comme par exemple la végétalisation de la partie
de terrain comprise entre la façade des bâtiments et la
chaussée (frontage).

Le Thoureil
Développement dans
les bourgs situés
dans les terres et
plus uniquement
dans les secteurs
touristiques en
bords de Loire

 Banalisation des espaces publics par choix de matériaux et
formes souvent standardisés pour baisser les coûts.

La Bohalle
La Chapelle-sur-Loire
Loire-Authion
Saint-Clément des Levées
Saumur
Villandry

Coteaux du Layon
Plaine céréalière du
Douessin
 Urbanisation très perceptible qui se détache du paysage.
 Privatisation des vues panoramiques en hauteur.

Très courant sur le
territoire mais
maintenant maîtrisé

Saumurois viticole
Val de Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents
Vallée de la Vienne
Vallée de l'Indre
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N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines
 Multiplication de panneaux routiers à vocation
principalement touristique :
- grands panneaux marrons facilement identifiables pour
les sites patrimoniaux ;

A.8.

Évolution des
supports de
communication le
long des axes

 Politiques nationale et locale (Guide
de l'affichage) sur les panneaux
publicitaires interdisant toute
publicité en milieu rural et
agglomération (réglementation
relativement renforcée en PNR).
 Les pré-enseignes dérogatoires sont
autorisées pour certains sites,
activités ou services.

- petits panneaux carrés (type CE) localisant les gîtes,
campings…
- micro signalétique permettant d'identifier principalement
Développement
les domaines viticoles avec une charte graphique
soutenu
homogène sur le territoire.
 Uniformisation des formes de communication permettant
d'améliorer leur identification et leur lisibilité.
 Utilisation de supports déjà existants (ex : panneaux
directionnels routiers) limitant la multiplication des
supports.
 Des supports illégaux malgré tout présents.
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Val de Loire en Anjou

Vallée de la Loire et ses
affluents

N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines
 Réseau routier
 Réseau routier
- Connexion du réseau existant
avec les extensions urbaines.
- Détournement du trafic
routier important en périphérie
des centres urbains pour limiter
les nuisances.

A.9.

Développement
des
infrastructures
routières,
ferroviaires et des
modes de
déplacement
doux

- Réponse à un trafic de plus en
plus dense mais avec des
incertitudes sur l’avenir de
l’énergie.

- Consommation de terres agricoles, forestières ou
naturelles.
- Réduction du trafic routier au sein des bourgs et
apaisement des ambiances.
- Création de futures zones urbanisables entre le
contournement et les zones urbanisées.
- Difficultés pour les activités en centre-bourg, baisse
de la fréquentation.
- Augmentation de la perception des franchissements
autoroutiers.
 Réseau ferroviaire

 Réseau ferroviaire
- Ligne LGV reliant Paris à
Bordeaux en 2h mais concernant
uniquement deux communes de
l'extrémité Est du territoire.
 Réseau doux
- Territoire touristique
nécessitant une sécurisation des
déplacements (ex : Loire à Vélo).

- Création d'une coupure physique nécessitant des
aménagements de franchissement (humains et faune).
 Réseau doux
- Aménagement de nouvelles pistes cyclables.
- Aménagement des centres-bourgs.
- Développement de nouveaux itinéraires (ex : Loire
à Vélo dans les caves troglodytiques) permettant la
découverte de nouveaux paysages.
- Apaisement des ambiances sonores (notamment en
milieu urbain).
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Réseau routier
Développement
corrélé aux
urbanisations
actuelles et futures

Plaine céréalière du
Douessin
Plateau cultivé du
Richelais

Réseau ferroviaire
La LGV constitue
Val de Loire en Anjou
aujourd'hui le seul
projet de cette
Vallée de la Loire et ses
envergure
affluents
Réseau doux
Développement
continu pour
sécuriser les
déplacements et
élargir l'offre d'accès
à vélo et à pied

Vallée de l’Indre
Terrasses viticoles et
forêts du Bourgueillois

N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines
Val de Loire en Anjou

 Aménagement de ports pour la location de bateaux
(accompagnés de leur signalétique).

Développement
des
A.10. aménagements
liés au slow
tourisme

Développement
des
A.11. aménagements
liés au tourisme
« itinérant »

 Aménagements d'aires de pique-nique, notamment en
bord de Loire.
 Attractivité de la Loire à Vélo.
 Création de pistes pour sécuriser les déplacements.
 Développement du tourisme fluvial.
 Mise en place de zones de recharge pour les vélos
électriques.

Plateau cultivé du
Richelais
Augmentation
soutenue,
notamment en bord
de Loire

Vallée de l'Indre
Vallée de la Loire et ses
affluents
Vallée de la Vienne

 Multiplication des panneaux touristiques, venant impacter
les paysages (réglementation néanmoins associée).

Terrasses viticoles et
forêts du Bourgueillois

Val de Loire en Anjou

 Augmentation du trafic des campingcars et fourgons aménagés.

 Intégration des zones de stationnement plus ou moins
qualitatives dans le paysage avec la création notamment
d'aires de stationnement (véhicules légers et campingcars) dans des secteurs touristiques, à proximité ou dans
des écrins paysagers à forte valeur esthétique et
possédant des éléments emblématiques (châteaux de la
Loire, bords de Loire…).

 Accès facilité aux sites touristiques
pour les automobilistes.

 Création d’une signalétique spécifique venant surajouter
de nouveaux éléments dans le paysage.

Projets ponctuels
réalisés récemment
(Azay-le-Rideau et
Villandry
notamment)

Vallée de l'Indre
Vallée de la Loire et ses
affluents
Vallée de la Vienne

 Ajouts de mobiliers à caractère urbain (poubelles, bancs,
toilettes…) contrastant avec les paysages naturels et à la
gestion parfois compliquée car situés en dehors de
centres urbains.
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N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines

 Valeur patrimoniale reconnue et
affirmée (notamment Val de Loire
UNESCO) limitant les projets de
grande envergure (centrale
photovoltaïque, parc éolien,
microcentrales hydroélectriques,
routes dalles photovoltaïques).
Développement
de dispositifs liés
A.12.
aux énergies
renouvelables

 Centres-bourgs à forte valeur
patrimoniale concernés par des
documents réglementaires régissant
les éléments architecturaux autorisés
(AVAP : Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine et
SPR : Sites Patrimoniaux
Remarquables notamment).
 Coût de mise en place élevé et aides
nationales incitatives (ex : particuliers
et agriculteurs) manquant de visibilité
à long terme.

Peu d'évolutions sur
les projets de grande
envergure

 Développement des panneaux photovoltaïques sur les
hangars agricoles.
 Peu d'opportunité de développement de projets éoliens :
un seul parc existe à Antoigné.
 Nombre de parcs photovoltaïques construits (Avon-lesRoches, Distré) ou en projet faible (Parnay, Saint-Benoîtla-Forêt).
 Rareté des projets de particuliers envers les énergies
renouvelables (solaire et éolien) malgré les aides
possibles.
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Faible
développement pour Grands projets :
Eolien :
les propriétés de
particuliers ;
Antoigné, Doué-en-Anjou
essor plus important
sur les bâtis agricoles
(hangars)
Photovoltaïque :
Développement des
énergies
Avon-les-Roches, Parnay,
renouvelables sur les Saumur, Montreuil-Bellay
extensions nouvelles
accéléré après la
Particuliers :
mise en place de la
Ensemble du territoire
Règlementation
Thermique 2020
(développement des
bâtiments à Énergie
Positive).

N°

Dynamique
(constat)

Conséquence(s)

Cause(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable

Les dynamiques économiques et urbaines

Développement
d’infrastructures
agricoles et
A.13.
industrielles par
l’émergence de
nouveaux bâtis

 Spécialisation de l’agriculture :
cultures semencières, maraîchères et
horticoles.
 « Industrialisation » de certains
procédés agricoles (ex : vinification).
 Présence d'échangeurs autoroutiers,
simplifiant l'installation d'usines
(Anjou Actiparc de Longué-Jumelles
notamment)

 Ajout de points de repères paysagers à caractère
industriel, visibles de loin dans le paysage (usine ATM
Petfood à Longué-Jumelles visible depuis les points hauts
et l'autoroute).
 Amplification de la pollution lumineuse (éclairage des
serres, usines…).
 « Plastification » des paysages agricoles de maraîchage
(serres, voiles de forçage et filets anti grêle) en
contradiction avec l’attractivité touristique et résidentielle
des « jardins de la France ».

Buttes boisées du
Baugeois
Confluence Loire-Vienne
Développement
Coteaux du Layon
faible excepté pour
les serres dans le Val
Plaine céréalière du
de Loire en Anjou
Douessin
Val de Loire en Anjou
Vallée de l’Indre

 Motif industriel visible dans le paysage.

A.14.

Agrandissement
des carrières

 Réponse à un besoin croissant de
matériaux pour les constructions
nouvelles (sable, grès, graviers,
tuffeau, falun…)

Richelais

 Impacts sur les milieux naturels.
 Emprise sur le milieu agricole.
 Développement, au terme de l'exploitation, d'un milieu
pouvant être écologiquement intéressant.

20

Développement
relativement faible

Val de Loire en Anjou
Val de Vienne
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2. Dynamiques patrimoniales

B.1. Abandon progressif de l’entretien des ouvrages des rives
ligériennes (Souzay-Champigny)

B.3.Dégradation, abandon ou reconversion du petit
patrimoine bâti (Verneuil-le-Château)

B.2. Reconnaissance patrimoniale de structures paysagères
végétales (La Ménitré)

B.3. Dégradation, abandon ou reconversion du petit
patrimoine bâti (Azay-le-Rideau)
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B.2. Patrimonialisation des paysages et des édifices (Saumur)

B.4. Gestion du risque très présente (Saumur)

N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques patrimoniales
Abandon progressif
de l’entretien des
B.1.
ouvrages des rives
ligériennes

 Déclin puis arrêt de la marine de Loire à
partir de la seconde moitié du XIXe
siècle.
 Perte d'usage et coût d’entretien de ces
ouvrages.

 Fermeture progressive de l'accès au fleuve par un
développement important de la végétation.
Dégradation
 Renforcement des levées par des opérations lourdes continue par
(Plan Loire grandeur Nature - Projet global de l'absence d'usage
fiabilisation).

Val de Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents
Val de la Vienne

 Restauration à l’identique des patrimoines (châteaux,
ports, caves troglodytiques, chapelles…), participant à
donner une image qualitative du territoire.
Patrimonialisation
des paysages et des
B.2. édifices : actions de
restauration et de
préservation


 Volonté de maintenir en état des édifices,
sites et paysages représentatifs de
l’identité ligérienne (ex : prairies

pâturées du bord de Loire).

Mise en place d'actions ponctuelles de restauration et
sensibilisation pour la protection des haies relictuelles Actions
ponctuelles avec
et arbres isolés.
développement
Maintien de milieux ouverts favorables à une progressif
biodiversité particulière (ex : entretien des bancs de
sable).

 Un paysage « carte postale » qui a tendance à figer les
représentations : difficulté d’accepter les évolutions.
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Val de Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents

N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques patrimoniales

Dégradation,
abandon ou
B.3. reconversion du
petit patrimoine
bâti

 Abandon, dégradation
- Perte d'usage.
- Coût élevé de l'entretien.
Reconversion :
- Intérêt social et économique (attrait
touristique notamment).

 Disparition progressive d'éléments bâtis faisant
référence à une période de l'histoire et/ou un savoirfaire du territoire. Nombreux exemple : loges de
vignes, lavoirs, séchoirs à tabac, fours à chaux,
rouissoirs, clos et murets de domaines viticoles,
granges, moulins, fermes du val de Loire, cheminées de
troglodytes...).

Dégradation
continue, voire
destruction à
terme

Initiatives de
restauration
(habitations en
 Quelques initiatives localisées pour trouver une tuffeau
nouvelle fonction au bâti (ex : ateliers d’artisans d’art et notamment dans
Bistroglo dans les cavités troglodytiques à Turquant). les Petites cités
de caractère)

Tout le Parc mais surtout
Terrasses viticoles de
Bourgueil
Saumurois viticole
Val de la Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents

 Gestion de l'urbanisation adaptée aux risques.

 Inondabilité de l'ensemble du Val de
Loire.
B.4.

Gestion du risque
très présente

 Présence de nombreux cours d'eau.
 Risques d'éboulements ou
effondrements dans les secteurs
troglodytiques.

 Actions de renforcement des levées de la Loire (Plan Augmentation des
Loire grandeur Nature - Projet global de fiabilisation). risques avec le
Val de Loire en Anjou
 Multiplication de panneaux d'interdiction (« Accès changement
interdit », « Baignade interdite » …).
climatique
Vallée de la Loire et ses
affluents
 Fermeture des accès à certains quais/ports.
 Aménagement des quais/ports pour limiter le risque de Protection de
plus en plus
chute dans la Loire (ex : plots bétons).
importante des
 Fermeture des accès à certaines cavités.
populations
 Actions de sécurisation et valorisation des caves
troglodytiques (ex : activités touristiques.)
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Plaine du Douessin
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3. Dynamiques végétales, agricoles et forestières

C.1. Développement d'arbres en bordure
de la Loire et de ses affluents (La
Chapelle-aux-Naux)

C.5. Disparition du motif bocager
(Chinon)

C.2. Présence bien visible de boisements
monospécifiques
(Rigny-Ussé)

C.3. Développement du maraîchage
(Saint-Mathurin-sur-Loire)

C.4. Diminution des prairies alluviales au
profit des friches, cultures intensives ou
peupleraies (Parnay)

C.6. Affirmation du paysage viticole (Chacé)

C.7. Éclosion de nouveaux motifs dans le
paysage viticole (Beaumont en V.)

C.8. Mise en culture de nouvelles espèces
végétales (La Daguenière)
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N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques végétales, agricoles et forestières
Développement
d'arbres en
bordure de la
Loire et de ses
affluents
C.1.
(boisements en
bord de Loire et
sur les îles,
peupleraies,
espèces invasives)

 Évolution des modèles culturaux (systèmes de
polyculture-élevage remplacés par les grandes
cultures, le maraîchage ou la populiculture).
 Disparition des prairies imputable aux difficultés
du secteur de l’élevage.
 Développement de friches et peupleraies sur
les rives ou îles.
 Comblement des boires.

 Cloisonnement des vues et perte de
relation visuelle avec la Loire depuis les
levées.
 Risque d'augmentation de la force des crues
Évolution continue
inhérent à un encombrement des rives.
 Fermeture des paysages dans les vallées
pouvant se rouvrir ultérieurement (ex :
exploitation forestière).

Val de Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents

 Fermeture des vues de rive à rive.

Présence bien
visible de
boisements
C.2.
monospécifiques
(résineux et
peupliers)

 Anciennes pâtures aujourd'hui trop
contraignantes pour l'agriculture moderne (en
lien avec la disparition du modèle de
polyculture-élevage).

 Modification importante du paysage
rivulaire.

 Incitation à la plantation de peupleraies (aides
« Merci le Peuplier » et « Du peuplier pour
l'avenir », volet agricole du Grand plan
d'investissement 2018-2022).

 Banalisation/uniformisation du paysage de
vallée.

 Filière des emballages industriels (à base de bois
de peuplier) présente sur le territoire.

Confluence Loire-Vienne

 Disparition des zones de pâture.

 Augmentation du risque incendie avec le
changement climatique, par le
développement de conifères.
 Milieu peu favorable à une biodiversité
riche.
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Val de Loire en Anjou
Évolution continue
Vallée de l'Indre
Vallée de la Vienne

N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques végétales, agricoles et forestières

Développement du
maraîchage
(multiplication des
C.3.
serres de
production
notamment)

 Population croissante sur le territoire
(influence des « villes-portes » d’Angers et de
Tours).
 Augmentation de la demande pour une
consommation locale et l'export.
 Nouveaux modes de distribution (circuitscourts).
 Contrôle des paramètres climatiques pour
faciliter/accroître la production maraîchère.

Diminution des
prairies alluviales
au profit de
C.4.
friches, cultures
intensives et
peupleraies

 Spécialisation de l'agriculture (agriculture
intensive).
 Disparition des modèles d'exploitation en
polyculture-élevage.

 Multiplication des serres de production dans
le paysage du Val de Loire : serres en verre
ou constituées de bâches blanches.
 Développement de techniques culturales
énergivores (éclairage UV visible de nuit).

Confluence Loire-Vienne
Évolution continue
Val de Loire en Anjou

 Perception forte des serres dans le paysage,
en rupture avec les formes végétales.

 Friches
- Perte de biodiversité.
- Fermeture des milieux (friches) et
développement possible d'espèces végétales
envahissantes.
- Cloisonnement des vues.
Diminution continue
- Formation d'obstacles importants pour
mais quelques
l'écoulement des eaux en période de crue. actions de
préservation du
 Grandes cultures
pâturage et de
- Perte de biodiversité.
reconstitution de
- Banalisation du paysage de vallée.
milieux humides
- Pollution des sols
- Modification du paysage rivulaire.

Coteaux du Layon
Forêts du Bourgueillois et du
Vernantais
Terrasses viticoles du
Bourgueillois
Val de Loire en Anjou
Vallée de l'Indre
Vallée de la Vienne
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N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques végétales, agricoles et forestières
Confluence Loire-Vienne
 Perte de biodiversité.
Disparition du
C.5.
motif bocager

 Agrandissement des parcelles cultivées suite à
l'industrialisation de l'agriculture.

 Déstabilisation des sols (sur les terrains
pentus).
 Disparition d'un motif caractéristique des
milieux agricoles du PNR (haies et arbres
isolés).

Disparition du
Forêts du Bourgueillois et du
bocage,
Vernantais
possiblement ralenti.
Plaine céréalière du Douessin
Incertitude sur
l’avenir du bocage
relative à la
chalarose du Frêne

Plateaux cultivés du Richelais
Val de Loire en Anjou
Vallée de la Vienne
Confluence Loire-Vienne

Affirmation du
paysage viticole
(nouvelles
C.6. plantations et
multiplication des
outils de
communication)

Éclosion de
nouveaux motifs
dans le paysage
C.7. viticole
(aérogénérateurs
antigel, piquets
métalliques)

 Demande croissante en lien avec le tourisme
œnologique, activité très présente sur le
territoire (nombreuses AOC, Route des Vins
du Val de Loire…).

 Aérogénérateurs antigel
- Hivers plus doux et printemps précoces
(changement climatique) :
o débourrement précoce des grappes ;
o fruits susceptibles d’être impactés par des
gelées tardives ;
o Attaques parasitaires nouvelles.
 Piquets (échalas) métalliques
Coût de mise en œuvre moins onéreux et plus
grande résistance dans le temps.

 Valorisation de chais et professionnalisation
de l’accueil du public.
 Extension des parcelles venant empiéter sur
Évolution continue
des boisements ou des parcelles cultivées
(grande culture).
 Impact visuel de la multiplication de
panneaux routiers et touristiques.
 Aérogénérateurs antigel
- Multiplication d'éléments verticaux à
caractère « industriel » dans un paysage
relativement ouvert et horizontal.
- Rejet de CO2 (fonctionnement au gaz).
- Potentielles nuisances sonores pour les
habitations proches.
 Piquets (échalas) métalliques
- Disparition progressive des échalas en
bois, motif récurrent dans les vignobles du
Val de Loire.
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Coteaux du Layon
Saumurois viticole
Terrasses viticoles du
Bourgueillois
Val de Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents

Confluence Loire-Vienne
Echalas en bois usés
majoritairement
remplacés par des
échalas métalliques

Coteaux du Layon
Saumurois viticole
Terrasses viticoles du
Bourgueillois

N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques végétales, agricoles et forestières

Mise en culture de
C.8. nouvelles espèces
végétales

 Volonté de s'orienter vers des cultures
innovantes pour répondre à des besoins futurs,
liés notamment au changement climatique.

 Développement de nouvelles filières
génératrices d'une nouvelle économie
locale.
Exemple du Quinoa, sorgho bicolore
- Réduction des émissions de GES
(production locale).
Exemple du Miscanthus (= roseau de Chine)
- Alternative au bois de chauffage.
- Production facilitée nécessitant peu
d'intrants.
- Motif relativement similaire à celui du maïs
en période de floraison.
 Modification des motifs agricoles dans le
paysage et cloisonnement des vues
(miscanthus notamment).
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Quinoa présent
depuis une dizaine
d'années
Miscanthus très peu
présent pour le
moment dans le
territoire bien qu’en
voie de
Val de Loire en Anjou
développement
périphérique (ex :
Vallée du Layon)

Autres cultures
(aujourd’hui non
connues ou à
développer) à
considérer

4. Dynamiques ligériennes

D.1. Iles ligériennes continuellement en mouvement (Chênehutte-Trèves-Cunault)

D.2. Comblement des boires et annexes de la Loire (La Chapelle-aux-Naux)
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N°

Dynamique
(constat)

Cause(s)

Conséquence(s)

Tendance(s)
d'évolution

Territoire où la
dynamique est
observable (Unités
paysagères ou exemples
de villes)

Les dynamiques ligériennes
 Phénomène naturel (érosion par l'eau et
le vent).

Iles ligériennes
D.1 continuellement en
mouvement

 Naissance de nouvelles îles accélérée par
l'abaissement du lit de la Loire, dû aux
extractions de sable dans son lit mineur
et aux divers ouvrages créés autrefois
(duits et épis).
 Bancs de sable à nu sur de longues
périodes permettant à la flore de s'y
développer et de les stabiliser.

Comblement des
D.2 boires et annexes
de la Loire

 Ancienne extraction de sable dans le lit
mineur de la Loire.
 Mise en place d'ouvrages (duits et épis)
ayant entrainé un abaissement du lit de
la Loire.

 Risque de fermeture progressive de certaines vues
d’une rive à l’autre (ex : naissance d'une île entre
l'abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil et le port SaintMaur à La Ménitré).

Val de Loire en Anjou
Évolution continue Vallée de la Loire et ses
affluents

 Installation des espèces ligneuses de manière
permanente accentuant le phénomène de comblement
(dégradation de la matière organique) et limitant la
circulation d’eau dans les boires par la fixation des
bancs de sable (création d’étendues d’eau stagnante).
Fermeture de
 Création de milieux propices au développement des
espèces invasives comme la Jussie ou le Paspale à deux milieux de plus en
plus conséquente
épis.
 Développement d'espèces invasives tendant à faire
disparaître la faune et la flore autochtones.
 Accentuation du phénomène de crue inhérente à la
réduction du volume d'expansion du lit du fleuve.
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Val de Loire en Anjou
Vallée de la Loire et ses
affluents
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III. Synthèse des Objectifs de qualité paysagère (OQP)
Les objectifs de qualité sont présentés par unité paysagère. Ils ont pour but d’identifier les éléments spécifiques à chaque unité afin de préserver leur caractère particulier. Pour répondre
à ces objectifs, des actions ou décisions d’aménagement doivent être engagées par le Parc, les signataires de la charte et les partenaires. Ce principe est retranscrit notamment dans la
mesure 13 « Agir pour des paysages vivants et de qualité ». À titre indicatif, d’autres mesures correspondant à chaque objectif et, le cas échéant, à des dispositions particulières du plan
du Parc, sont précisées dans le tableau suivant :

Thème

Espaces
naturels,
agricoles ou
forestiers

Objectif(s) de qualité paysagère
Maintenir la mosaïque des espaces cultivés : viticulture, grandes cultures, prairies, vergers, maraîchage…

19

Préserver les espaces viticoles et accompagner les nouveaux équipements (chais, aérogénérateurs antigel…)

19

Soutenir le maintien des vergers

19

Encadrer le développement des serres et favoriser leur intégration paysagère

19 ; 31

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des boisements diversifiés et gérés durablement

9 ; 10 ; 20

Conserver, restaurer et valoriser la diversité des milieux ligériens (boires, zones humides…)

9 ; 10 ; 13

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Assurer la qualité et l’identité des paysages emblématiques

9 ; 10
14
13 ; 14

Conserver le patrimoine (manoirs, châteaux, abbayes…) et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Conserver le petit patrimoine (moulins, loges de vigne, lavoirs…) et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Préserver les patrimoines liés à la Loire (cales, quais, levées …) et accompagner leur réappropriation
Soutenir la mutation, le changement de destination et la restauration des cavités troglodytiques
Tourisme

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et accompagner leurs évolutions (ripisylve, bocage, arbres isolés, boisements…)

Entretenir les zones de landes relictuelles par une gestion adaptée

Patrimoines
bâtis ou
culturels

Mesure(s)

Impulser un développement touristique durable

13 ; 14
8 ; 13 ; 14 ; 16 ; 29
12 ; 22 ; 23 ; 31

34

Vues

Limiter la fermeture des fonds de vallées et maintenir des perspectives

13 ; 14 ; 28

Maintenir des coupures d’urbanisation et restreindre l’étalement urbain

7 ; 28

Éviter l’urbanisation des flancs de coteau et la proscrire sur les lignes de crête
Assister les projets d’urbanisation (recherche de cohérence, qualité et intégration paysagère)

Urbanisation

28 ; 29 ; 31 ; 32

Encourager l’intégration paysagère des franges urbaines

13 ; 28 ; 33

Composer avec les grandes infrastructures (centrale nucléaire, lignes THT…)

13 ; 27 ; 31

Favoriser l’intégration paysagère des infrastructures (routières, ferroviaires, aériennes…)
Accompagner la bonne intégration des projets d’énergies renouvelables

Pollutions
lumineuses

13 ; 14 ; 28

13 ; 31
26 ; 27 ; 31

Promouvoir l’intégration paysagère des bâtiments agricoles ou industriels

13 ; 31

Éviter la « cabanisation » des bords de Loire

14 ; 28

Limiter les pollutions lumineuses

11 ; 26 ; 33
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IV.

Caractérisation du paysage et des dynamiques par unité paysagère
1. Les coteaux du layon

Communes concernées :
Brossay, Doué-en-Anjou, Le-PuyNotre-Dame, Montreuil-Bellay,
Saint-Macaire-du-Bois, Tuffalun,
Vaudelnay

Remarque : ces croquis ne
respectent pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques

13 ; 14

Préserver les espaces viticoles et
accompagner les nouveaux
équipements (chais,
aérogénérateurs antigel…)

19

Encadrer le développement des
serres et favoriser leur intégration
paysagère

19 ; 31

Sauvegarder les prairies en fond de
vallée

10 ; 19

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage, arbres
isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Conserver le petit patrimoine
(moulins, loges de vigne, lavoirs…)
et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Limiter la fermeture des fonds de
vallées et maintenir des
perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Limiter l’urbanisation des flancs de
coteau et la proscrire sur les lignes
de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité et
intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques

37

Mesure(s)

2. La plaine céréalière du Douessin

Communes concernées :
Antoigné, Artannes-sur-Thouet,
Bellevigne-les-Châteaux, BrissacLoire-Aubance, Brossay, Cizay-laMadeleine, Courchamps, Dénezésous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou,
Épieds, Gennes-Val de Loire, Le
Coudray-Macouard, Les Ulmes,
Louresse-Rochemenier, MontreuilBellay, Rou-Marson, Saint-Just-surDive, Saumur, Tuffalun, Varrains,
Vaudelnay

Remarque : ces croquis ne
respectent pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère

39

Mesure(s)

Assurer la qualité et l’identité des paysages
emblématiques

13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés :
viticulture, grands cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Garantir les structures végétales et accompagner
leurs évolutions (ripisylve, bocage, arbres isolés,
boisements…)

9 ; 10 ; 20

Conserver le petit patrimoine (moulins, loges de
vigne, lavoirs…) et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Soutenir la mutation, le changement de
destination et la restauration des cavités
troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ;
16 ; 29

Limiter la fermeture des fonds de vallées et
maintenir des perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation (recherche de
cohérence, qualité et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ;
32

Encourager l’intégration paysagère des franges
urbaines

13 ; 28 ; 33

Favoriser l’intégration paysagère des
infrastructures énergétiques (lignes électriques
ou gazoducs) routières, ferroviaires, ou
aériennes.

13 ; 31

Promouvoir l’intégration paysagère des bâtiments
agricoles ou industriels

14

3. Les contreforts boisés de la Loire

Communes concernées :
Blaison-Saint-Sulpice, Brissac-LoireAubance, Dénezé-sous-Doué,
Distré, Doué-en-Anjou, Les Ulmes,
Louresse-Rochemenier, RouMarson, Saumur, Tuffalun, Verrie

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère

41

Mesure(s)

Protéger et valoriser des
boisements diversifiés et gérés
durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage,
arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques

13 ; 14

Promouvoir l’inscription Val de
Loire sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO

14

Conserver le petit patrimoine
(moulins, loges de vigne, lavoirs…)
et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Limiter la fermeture des fonds de
vallées et maintenir des
perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Éviter l’urbanisation des flancs de
coteau et la proscrire sur les lignes
de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité
et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Encourager l’intégration paysagère
des franges urbaines

13 ; 28 ; 33

4. Le Saumurois viticole

Communes concernées :
Bellevigne-les-Châteaux, Epieds,
Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau,
Parnay, Saumur, Souzay-Champigny,
Turquant, Varrains

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère

43

Mesure(s)

Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques

13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés :
viticulture, grands cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des boisements
diversifiés et gérés durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs évolutions (ripisylves,
bocages, arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur
la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO

14

Conserver le petit patrimoine (moulins,
loges de vigne, lavoirs…) et soutenir les
nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Soutenir la mutation, le changement de
destination et la restauration des cavités
troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ; 16 ; 29

Éviter l’urbanisation des flancs de coteau
et la proscrire sur les lignes de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité et
intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques

13 ; 14

5. Le val de Loire en Anjou
Communes concernées :
Allonnes, Avoine, Beaufort-enAnjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou,
Bourgueil, Brain-sur-Allonnes,
Bréhémont, Brissac-Loire-Aubance,
Candes-Saint-Martin, Chouzé-surLoire, Coteaux-sur-Loire, GennesVal de Loire, Huismes, La Chapellesur-Loire, La Ménitré, LoireAuthion, Longué-Jumelles, MazéMilon, Montsoreau, Neuillé, Parnay,
Restigné, Rigny-Ussé, SaintClément-des-Levées, Saint-Nicolasde-Bourgueil, Saint-Philibert-duPeuple, Saumur, Savigny-en-Véron,
Souzay-Champigny, Turquant,
Varennes-sur-Loire, Villebernier,
Vivy

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des paysages
emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés :
viticulture, grands cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Encadrer le développement des serres et favoriser
leur intégration paysagère

19 ; 31

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Garantir les structures végétales et accompagner
leurs évolutions (ripisylve, bocage, arbres isolés,
boisements…)

9 ; 10 ; 20

Conserver, restaurer et valoriser la diversité des
milieux ligériens (boires, zones humides…)

9 ; 10 ; 13

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO

14

Conserver le patrimoine (manoirs, châteaux,
abbayes…) et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Préserver les patrimoines liés à la Loire (cales,
quais, levées …) et accompagner leur
réappropriation

13 ; 14

Soutenir la mutation, le changement de destination
et la restauration des cavités troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ;
16 ; 29

Impulser un développement touristique durable

12 ; 22 ;
23 ; 31

Limiter la fermeture des fonds de vallées et
maintenir des perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Éviter l’urbanisation des flancs de coteau et la
proscrire sur les lignes de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation (recherche de
cohérence, qualité et intégration paysagère)

30 ; 31 ; 33

Favoriser l’intégration paysagère des infrastructures
(routières, ferroviaires…)

14 ; 33

Limiter les pollutions lumineuses

11 ; 14

6. Les buttes boisées du Baugeois

Communes concernées :
Beaufort-en-Anjou, Cornillé-lesCaves, La Lande-Chasles, Les Bois
d’Anjou, Loire-Authion, LonguéJumelles, Mazé-Milon

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces
cultivés : viticulture, grandes
cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Sauvegarder les prairies en fond de
vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des
boisements diversifiés et gérés
durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage,
arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Limiter la fermeture des fonds de
vallées et maintenir des
perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité
et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Encourager l’intégration paysagère
des franges urbaines

13 ; 28 ; 33

Favoriser l’intégration paysagère
des infrastructures (routières,
ferroviaires, aériennes…)

13 ; 31

7. Les forêts du Bourgueillois et du Vernantais

Communes concernées :
Allonnes, Avrillé-les-Ponceaux,
Benais, Blou, Bourgueil, Brain-surAllonnes, Continvoir, Coteaux-surLoire, Courléon, Gizeux, Hommes,
La Breille-les-Pins, La LandeChasles, Langeais, Longué-Jumelles,
Mouliherne, Neuillé, Restigné, Rillé,
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, SaintPhilbert-du-Peuple, Vernantes,
Vernoil-le-Fourrier

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces
cultivés : viticulture, grandes
cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Soutenir le maintien des vergers

19

Sauvegarder les prairies en fond de
vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des
boisements diversifiés et gérés
durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage,
arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Maintenir des coupures
d’urbanisation et restreindre
l’étalement urbain

7 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité
et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

8. Les terrasses viticoles de Bourgueil

Communes concernées :
Benais, Bourgueil, Brain-surAllonnes, Coteaux-sur-Loire,
Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés
: viticulture, grandes cultures, prairies,
vergers, maraîchage…

19

Préserver les espaces viticoles et
accompagner les nouveaux équipements
(chais, aérogénérateurs antigel…)

19

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des boisements
diversifiés et gérés durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs évolutions (ripisylve,
bocage, arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Conserver le patrimoine (manoirs,
châteaux, abbayes…) et soutenir les
nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Soutenir la mutation, le changement de
destination et la restauration des cavités
troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ; 16 ; 29

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité et
intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Encourager l’intégration paysagère des
franges urbaines

13 ; 28 ; 33

9. La confluence Loire-Vienne

Communes concernées :
Avoine, Beaumont-en-Véron,
Candes-Saint-Martin, Chinon,
Huismes, Saint-Germain-sur-Vienne,
Savigny-en-Véron

Remarque : ces croquis ne
respectent pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des paysages
emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés :
viticulture, grandes cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Encadrer le développement des serres et
favoriser leur intégration paysagère

19 ; 31

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des boisements diversifiés
et gérés durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs évolutions (ripisylve,
bocage, arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

14

Maintenir des coupures d’urbanisation et
restreindre l’étalement urbain

7 ; 28

Assister les projets d’urbanisation (recherche
de cohérence, qualité et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Composer avec les grandes infrastructures

13 ; 27 ; 31

Eviter la « carbonisation des sols » de Loire

14 ; 23

Limiter les pollutions lumineuses

11 ; 26 ; 33

10. La vallée de la Vienne

Communes concernées :
Anché, Avon-les-Roches,
Beaumont-en-Véron, Brizay,
Candes-Saint-Martin, Chinon,
Cinais, Couziers, Cravant-lesCoteaux, Crissay-sur-Manse,
Crouzilles, La Roche-Clermault,
Ligré, L’Île-Bouchard, Marcilly-surVienne, Neuil, Panzoult, Parçay-surVienne, Ports-sur-Vienne, Rilly-surVienne, Rivière, Saint-Epain, SaintGermain-sur-Vienne, Savigny-enVéron, Sazilly, Seuilly, Tavant,
Theneuil, Thizay, Trogues

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des paysages
emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés :
viticulture, grandes cultures, prairies,
vergers, maraîchage…

19

Protéger et valoriser des boisements
diversifiés et gérés durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs évolutions (ripisylve,
bocage, arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

14

Soutenir la mutation, le changement de
destination et la restauration des cavités
troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ; 16 ; 29

Limiter la fermeture des fonds de vallées et
maintenir des perspectives, voire en
restaurer

13 ; 14 ; 28

Maintenir des coupures d’urbanisation et
restreindre l’étalement urbain

7 ; 28

Éviter l’urbanisation des flancs de coteau et
la proscrire sur les lignes de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité et
intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Limiter les pollutions lumineuses

11 ; 26 ; 33

11. Les plateaux cultivés du Richelais

Communes concernées :
Anché, Antogny-le-Tillac, Assay,
Braslou, Braye-sous-Faye, Brizay,
Candes-Saint-Martin, Champignysur-Veude, Chaveignes, Chezelles,
Chinon, Cinais, Courcoué,
Couziers, Faye-la-Vineuse, Jaulnay,
La Roche-Clermault, La Tour-SaintGelin, Lémeré, Lerné, Ligré, Luzé,
Marçay, Marcilly-sur-Vienne,
Marigny-Marmande, Parçay-surVienne, Ports-sur-Vienne, Pussigny,
Razines, Richelieu, Rilly-sur-Vienne,
Rivière, Saint-Germain-sur-Vienne,
Sazilly, Seuilly, Tavant, Theneuil,
Thizay, Verneuil-le-Château

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques
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Mesure(s)
13 ; 14

Maintenir la mosaïque des espaces
cultivés : viticulture, grandes
cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Sauvegarder les prairies en fond de
vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des
boisements diversifiés et gérés
durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage,
arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Conserver le patrimoine (manoirs,
fermes…) et soutenir les nouveaux
usages

14 ; 16 ; 29

Limiter la fermeture des fonds de
vallées et maintenir des
perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité
et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Encourager l’intégration paysagère
des franges urbaines

13 ; 28 ; 33

12. La forêt de Chinon et les landes du Ruchard

Communes concernées :
Avon-les-Roches, Beaumont-enVéron, Cheillé, Chinon, Cravantles-Coteaux, Crissay-sur-Manse,
Huismes, Neuil, Panzoult, RignyUssé, Rivarennes, Saché, SaintBenoît-la-Forêt, Villaines-lesRochers

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Protéger et valoriser des
boisements diversifiés et gérés
durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Entretenir les zones de landes
relictuelles par une gestion adaptée

9 ; 10

Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques
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Mesure(s)

13 ; 14

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité
et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Accompagner la bonne intégration
des projets d’énergies
renouvelables

26 ; 27 ; 31

13. La vallée de l’Indre

Communes concernées :
Azay-le-Rideau, Bréhémont, Cheillé,
Lignières-de-Touraine, Pont-deRuan, Rivarennes, Saché

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
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Mesure(s)

Soutenir le maintien des vergers

19

Sauvegarder les prairies en fond de vallée

10 ; 19

Protéger et valoriser des boisements
diversifiés et gérés durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

14

Conserver le patrimoine (notamment moulins
à eau) et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Soutenir la mutation, le changement de
destination et la restauration des cavités
troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ; 16 ;
29

Limiter la fermeture des fonds de vallées et
maintenir des perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Éviter l’urbanisation des flancs de coteau et la
proscrire sur les lignes de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation (recherche
de cohérence, qualité et intégration
paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Encourager l’intégration paysagère des
franges urbaines

13 ; 28 ; 33

Assurer la qualité et l’identité des paysages
emblématiques

13 ; 14

14. Le plateau agricole du centre Touraine

Communes concernées :
Azay-le-Rideau, Crissay-sur-Manse,
Lignières-de-Touraine, Neuil, Pontde-Ruan, Saché, Saint-Epain,
Thilouze, Vallères, Villaines-lesRochers, Villandry

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère
Maintenir la mosaïque des espaces
cultivés : viticulture, grandes
cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Soutenir le maintien des vergers

19

Protéger et valoriser des
boisements diversifiés et gérés
durablement

10 ; 12 ; 20 ; 21

Garantir les structures végétales et
accompagner leurs
évolutions (ripisylve, bocage,
arbres isolés, boisements…)

9 ; 10 ; 20

Soutenir la mutation, le
changement de destination et la
restauration des cavités
troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ; 16 ; 29

Éviter l’urbanisation des flancs de
coteau et la proscrire sur les lignes
de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation
(recherche de cohérence, qualité
et intégration paysagère)

28 ; 29 ; 31 ; 32

Assurer la qualité et l’identité des
paysages emblématiques
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Mesure(s)

13 ; 14

15. La vallée de la Loire et ses affluents

Communes concernées :
Berthenay, Bréhémont, Coteauxsur-Loire, La Chapelle-aux-Naux,
Langeais, Lignières-de-Touraine,
Rivarennes, Vallères, Villandry

Remarque : ces croquis ne respectent
pas les échelles.
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Objectifs de qualité paysagère

65

Mesure(s)

Maintenir la mosaïque des espaces cultivés :
viticulture, grandes cultures, prairies, vergers,
maraîchage…

19

Garantir les structures végétales et accompagner
leurs évolutions (ripisylve, bocage, arbres isolés,
boisements…)

9 ; 10 ; 20

Conserver, restaurer et valoriser la diversité des
milieux ligériens (boires, zones humides…)

9 ; 10 ; 13

Préserver le patrimoine lié à la Loire (cales, quais,
levées …) et accompagner leurs réappropriations

13 ; 14

Promouvoir l’inscription Val de Loire sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO

14

Conserver le patrimoine (manoirs, châteaux,
abbayes…) et soutenir les nouveaux usages

14 ; 16 ; 29

Soutenir la mutation, le changement de destination
et la restauration des cavités troglodytiques

8 ; 13 ; 14 ;
16 ; 29

Impulser un développement touristique durable

12 ; 22 ;
23 ; 31

Limiter la fermeture des fonds de vallées et
maintenir des perspectives, voire en restaurer

13 ; 14 ; 28

Éviter l’urbanisation des flancs de coteau et la
proscrire sur les lignes de crête

13 ; 14 ; 28

Assister les projets d’urbanisation (recherche de
cohérence, qualité et intégration paysagère)

28 ; 29 ;
31 ; 32

Favoriser l’intégration paysagère des infrastructures
(routières, ferroviaires, aériennes…)

13 ; 31

Assurer la qualité et l’identité des paysages
emblématiques

13 ; 14

V. La préservation et la valorisation des paysages au plan du Parc
Le cœur du projet politique du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est d’offrir un cadre de vie agréable pour ses habitants et attractif pour ses visiteurs. Cet objectif est partagé
par toutes les collectivités signataires de la charte du Parc et figure dans leurs propres projets de territoire. Cette ambition est possible si tous s’accordent sur ce qui fait la valeur reconnue
de ce territoire et des secteurs qui le composent : spécificités naturelles, traces d’une occupation humaine historique, activités économiques actuelles et à venir… L’évolution des paysages
est un processus continu. Cette dynamique tend même à s’accélérer par endroits, bousculant les repères et faisant évoluer les représentations des différents acteurs du territoire.
L’appropriation sociale de ces dynamiques est très diverse selon l’image que chacun se fait de son territoire et selon son propre mode de vie.
Depuis sa création, le Parc œuvre à ménager un équilibre : préserver les spécificités patrimoniales qui participent à la singularité des paysages tout en favorisant les évolutions qui ont du
sens pour le territoire.
Le plan du Parc a été construit et orienté en fonction de cet équilibre.
Le terme de paysage emblématique a été préféré à celui d’identitaire malgré l’utilisation importante de ce dernier vocable lors de la concertation. Les paysagistes, géographes et
sociologues interrogés sont en effet réservés vis-à-vis de la notion « d’identité », reprise plus ou moins à bon escient car elle renvoie, dans l’imaginaire collectif, à une image de « carte
postale » avec la Loire au premier plan. Or, en Loire Anjou Touraine, même si le fleuve a façonné grandement les paysages, il en est surtout le symbole, l’emblème. Ce territoire est un
lieu de confluences entre la Loire et plusieurs rivières, aux confins de deux anciennes provinces dont les limites historiques ont fluctué, englobant parfois même une partie du Poitou. De
plus, si l’on considère le Val de Loire de façon plus large, les grandes caractéristiques géomorphologiques et bâties se retrouvent en aval et, surtout, en amont. La définition d’identité
particulière n’est donc pas pertinente pour la section Anjou-Touraine de la Loire. Ainsi, le conseil scientifique considère que le PNR Loire-Anjou-Touraine comporte des spécificités fortes
qui forment une mosaïque de paysages dont la variété fait la caractéristique.
Le plan du Parc distingue des ambitions graduelles en fonction de la valeur reconnue aux paysages. La distinction internationale propre à l’inscription du Val de Loire sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO est mise en avant pour afficher des ambitions de qualité paysagère plus fortes.
Ainsi, le plan du Parc distingue trois niveaux de reconnaissance des paysages :
 le Val de Loire UNESCO ;
 les paysages emblématiques ;
 les lieux de valorisation potentielle.
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1. Le Val de Loire UNESCO
Détaillées dans le document complémentaire 4 (DOCO 4), les caractéristiques du site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels méritent
une attention toute particulière. Le zonage reporté au plan du Parc correspond au classement strict, ajusté à la marge en 2019, notamment sur l’éperon rocheux à la confluence de la
Vallée de l’Indre et du Val de Loire.

Exemple d’un paysage emblématique « Val de Loire »
Ligne de crête : rebord de plateau formant un horizon boisé
dominant le fleuve, perception importante depuis de grandes
distances.
Coteau et perspective ouverte : pente douce, viticole ou cultivée,
ouvrant des perspectives et des co-visibilités lointaines.
Val, vallée et vallon : patrimoine portuaire, grèves de sable, front
bâti… caractéristiques très visibles et faciles à lire pour comprendre
ce qui fait la spécificité des lieux.
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Exemple d’un paysage emblématique hors périmètre « Val
de Loire UNESCO »
Coteau et perspective ouverte : le plateau agricole est incisé par
des vallons plus ou moins marqués. Les ruptures topographiques sont
gagnées par la végétation mais les perspectives sont néanmoins
ouvertes. Les bâtisses ou les arbres isolés sont mis en scène, donnant
une bonne lisibilité aux motifs paysagers caractéristiques.

Représentation schématique des typologies
composant les paysages emblématiques
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2. Les paysages emblématiques
Une composante (naturelle, architecturale ou culturelle) ou un paysage est qualifié d’emblématique lorsqu’il symbolise un territoire ou un site et en procure des images ou des
représentations typiques, reconnues à une échelle régionale à minima. Le terme d’emblématique permet de faire référence à l’emblème « Val de Loire » et de lui adjoindre des spécificités
alentour, caractéristiques d’une richesse patrimoniale légitimant le classement du territoire en « Parc naturel régional ».
Pour cartographier les « paysages emblématiques », plusieurs types d’informations sont superposés selon des critères particuliers : spécificités biogéographiques, prégnance dans le paysage
et reconnaissance sociale.
Ainsi, la superposition des typologies suivantes forme une couche d’informations synthétiques permettant de cartographier les paysages emblématiques au 1/200 000 :

Lignes de crêtes
La perception des « horizons perchés » en haut de coteau depuis les vallées
est une donnée majeure dans la qualification et la reconnaissance des paysages.
Les perspectives éloignées sont plus ou moins visibles selon la topographie des
lieux et leur occupation végétale ou urbaine. La pente est également une
donnée qui, après analyse des lignes de niveau, permet d’objectiver la visibilité
dans le grand paysage. Cette méthode d’identification est issue du travail
réalisé par le bureau d’étude missionné pour caractériser la V.U.E. (valeur
universelle exceptionnelle) Val de Loire UNESCO et les dynamiques
paysagères. Elle est étendue à l’ensemble du territoire d’étude.
Les lignes de crêtes forment la toile de fond des paysages ligériens. Toute
implantation de bâtiment ou d’équipement y devient très visible et peut
remettre en cause la perception patrimoniale du site.
Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 28
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Coteaux et perspectives ouvertes
Selon la topographie des lieux et leur occupation végétale ou bâtie, ces zones
présentent de larges perspectives, échelonnées selon différents plans,
mettant ainsi en scène les éléments singuliers du patrimoine. Parfois
couronnés par des lignes de crête, les coteaux cartographiés sont ceux qui
rassemblent une majorité de motifs paysagers caractéristiques du territoire
Loire-Anjou-Touraine : vignes, rebords ondulés de plateaux cultivés où le
végétal occupe les délaissés agricoles, arbres et éléments bâtis isolés formant
des points de repère très visibles.
Cette donnée est dissociée des lignes de crêtes : leur perception est
différente, détachée de l’horizon, avec des vues plus souvent de proximité et
des situations topographiques plus douces. Il existe ainsi de nombreux cônes
de vue remarquables qui offrent une visibilité sur des monuments ou
ensembles bâtis aux caractéristiques architecturales spécifiques.
Très présents sur le territoire, ils sont particulièrement sensibles aux
dynamiques d’occupation des sols. Historiquement, les constructions de
pierre ont su épouser le relief, formant bien souvent des fronts urbains
remarquables.
Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 28
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Vaux, vallées et vallons
Troisième distinction topographique permettant de cartographier les paysages
emblématiques, les vallées, plus ou moins larges, sont très présentes sur le
territoire. Seuls les espaces cumulant le plus d’éléments caractéristiques du
territoire sont cartographiés.
Certains vallons secondaires, relativement discrets mais bien préservés, sont
repérés. La cartographie inclut également les coteaux dont les perspectives
sont limitées aux abords de vallons.
Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 28
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Bocages témoins
Le choix de distinguer le motif paysager remarquable du bocage associé aux
prairies naturelles s’explique par l’évolution historique de l’agriculture du
territoire. Témoin d’un passé en grande partie révolu, le bocage prouve
encore aujourd’hui son utilité par ses rôles écologique, hydraulique, culturel
et économique (ex : ressource bois énergie).
La cartographie est le fruit d’une analyse de l’occupation du sol et de relevés
de terrain. Ces derniers permettent de démontrer la régression de l’ambiance
paysagère typique des vallées ligériennes.
Lien vers les mesures : 10 ; 13 ; 14 ; 28

Reconnaissances et principales protections patrimoniales :
 Prise en considération des démarches de qualité reconnaissant le patrimoine architectural et paysager ainsi que la qualité de leur gestion : Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et Site patrimonial remarquable (SPR).
 Labellisation patrimoniale reconnue au niveau national : « Plus beaux villages de France », « Petites cités de caractère » et « Villes d’art et d’histoire ».
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Paysages bâtis remarquables
Pour identifier les ensembles bâtis remarquables, il existe de nombreux
inventaires de sites et monuments à protéger. Très présents sur le territoire
du Parc, ils relèvent de différentes procédures existantes ou en cours de
(re)classement : secteurs sauvegardés, sites inscrits et classés,
ZPPAUP/AVAP/SPR. Les périmètres modifiés de Monuments Historiques
sont également intégrés. Les secteurs de concentration d’au moins 2 aires de
protection de 500 m autour d’un Monument Historique, inscrit ou classé,
sont répertoriés.
Pour compléter ces informations, un croisement avec des démarches
nationales de reconnaissance basées sur l’engagement volontaire est effectué.
(Plus beaux villages de France, Petites cités de caractère, Villes d’art et
d’histoire).
Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 28 ; 29 ; encart patrimoines remarquables du
Plan de Parc
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Après superposition de l’ensemble de ces couches d’information, les paysages emblématiques du territoire du Parc sont ainsi cartographiés :

Paysages emblématiques
Ces zonages, auxquels sont attachés des dispositions particulières, nécessitent
une attention prioritaire dans les politiques territoriales des signataires de la
charte. Cette ambition qualitative devrait s’exprimer et se traduire plus
concrètement non seulement dans le projet de territoire du Parc mais
également dans le PADD de chacun des SCOT.

Dans ces zones largement reconnues pour leur valeur patrimoniale, les
dispositions particulières ont pour objectif de préserver cette qualité
paysagère dans une ambition partagée en faveur de la renommée et de
l’attractivité du territoire.
Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 28 ; 29 ; encart patrimoines remarquables du
Plan de Parc

En parallèle de ces dispositions exprimant un engagement cohérent et fort pour les patrimoines paysagers du territoire, il est nécessaire de proposer des actions plus
opérationnelles portant sur des paysages qui, sans être emblématiques, méritent une attention particulière avec parfois certains travaux de valorisation. Ce paragraphe décrit
l’accompagnement du Parc auprès de ses collectivités et porteurs de projet. Déjà engagé, en phase de réflexion ou seulement potentiel, chaque projet a pour point commun de
respecter les valeurs promues par le Parc naturel régional et de les traduire en critères précis.
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3. Lieux de valorisation potentielle
Ces cartographies sont indicatives : il est en effet impossible de prétendre à l’exhaustivité des projets à venir à une échéance de 15 ans.

Sites de valorisation du patrimoine naturel et paysager
Les sites naturels majeurs, surtout ceux soumis à des plans de gestion pilotés
par les pouvoirs publics, sont des lieux de découverte pour les touristes et les
habitants à la recherche d’une immersion dans la nature. Cependant, tous les
sites ne peuvent pas accueillir du public. S’il existe déjà des projets, de
nouveaux sites potentiels méritent une attention particulière. Les zones
humides sont souvent citées mais d’autres lieux sont aussi à envisager.
Deux types de critères sont à prendre en compte : ceux permettant de
localiser des sites et ceux définissant les conditions d’un aménagement
respectueux de l’environnement (selon les principes d’écoconception) ; le
deuxième pouvant disqualifier le premier si les conditions ne peuvent pas être
réunies. À savoir :


Critères de localisation
o Site naturel avec plan de gestion maîtrisé par les pouvoirs publics.
o Sur un itinéraire déjà fréquenté et desservi par un mode de
déplacement doux.
o Si accessible en voiture, site bénéficiant déjà d’une possibilité de
stationnement à proximité.



Critères d’écoconception
o Respect absolu de l’intégrité patrimoniale des lieux, bâti,
culturelle ou naturelle ;
o Étude systématique de solutions d’interprétation à moindre
aménagement physique.
o Recours à des matériaux naturels, si possible locaux, pour un
écobilan le plus bas possible (limiter l’énergie grise de
l’aménagement).
o Intégration des usages du site par co-construction du projet avec
les habitants et acteurs concernés.

Lien vers les mesures : 10 ; 13 ; 14 ; 22 ; 28 ; 32
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Points de vue pour mise en scène paysagère
Faire découvrir le territoire et expliquer les enjeux paysagers aux habitants et
visiteurs sont deux objectifs à décliner selon les spécificités du territoire. S’il
existe déjà des projets, en cours ou à venir, d’autres sites potentiels méritent
une attention particulière, qui ne sauraient être forcément, in fine, synonyme
d’aménagement(s).
Deux types de critères sont à prendre en compte : ceux permettant de
localiser des sites particuliers offrant un point de vue remarquable, et ceux
définissant les conditions d’un aménagement respectueux de l’environnement
(selon les principes d’écoconception) ; le deuxième pouvant disqualifier le
premier si les conditions ne peuvent être réunies. À savoir :


Critères de localisation
o Point de vue (panorama, vue dégagée sur pasyage fluvial ouvert,
…) situé au sein d’un paysage emblématique de préférence, avec
des éléments factuels à expliquer, voire scénariser.
o Sur un itinéraire déjà fréquenté et desservi par un itinéraire de
mobilité douce.
o À proximité d’un commerce ou d’un service susceptible de
bénéficier de cette fréquentation.



Critères d’écoconception
o Respect absolu de l’intégrité patrimoniale des lieux : éléments
naturels, bâtis ou culturels.
o Étude systématique de solutions d’interprétation à moindre
aménagement physique.
o Recours à des matériaux naturels, si possible locaux, pour un
écobilan le plus bas possible (limiter l’énergie grise de
l’aménagement).
o Intégration des usages du site par co-construction du projet
avec les habitants et acteurs concernés.

Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 22 ; 28 ; 32
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Sites patrimoniaux urbains à interpréter et à valoriser
Le territoire du Parc comporte de nombreux secteurs où la
concentration du patrimoine bâti forme des paysages urbains
particulièrement remarquables. Il existe de nombreux projets de
valorisation des espaces publics qui peuvent être compris dans des
programmes de revitalisation plus globaux. Leur découverte et leur
valorisation est engagée de longue date. Mais les mutations écologiques,
climatiques et sociétales en cours interrogent également la façon de
concevoir ces programmes.
Deux types de critères sont à prendre en compte : ceux permettant de
localiser des sites et ceux définissant les conditions d’un aménagement
respectueux de l’environnement (selon les principes d’écoconception) ; le
deuxième pouvant disqualifier le premier si les conditions ne peuvent être
réunies. À savoir :


Critères de localisation
o Au sein d’un paysage emblématique de préférence, avec des
éléments factuels à expliquer, voire scénariser.
o Sur un itinéraire déjà fréquenté et desservi par un itinéraire de
mobilité douce.
o À proximité d’un commerce ou d’un service susceptible de
bénéficier de cette fréquentation.



Critères d’écoconception
o Respect absolu de l’intégrité patrimoniale des lieux : éléments
naturels, bâtis ou culturels.
o Étude systématique de solutions d’interprétation à moindre
aménagement physique.
o Recours à des matériaux naturels, si possible locaux, pour un
écobilan le plus bas possible (limiter l’énergie grise de
l’aménagement).
o Intégration des usages du site par co-construction du projet
avec les habitants et acteurs concernés.

Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 22 ; 28 ; 32
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Zones de visibilité paysagère à forte fréquentation
Que ce soit pour les touristes, les entrepreneurs cherchant à s’implanter,
ou les habitants en droit de bénéficier d’un cadre de vie agréable, l’attractivité
d’un territoire repose en partie sur la qualité perçue de ses paysages.
Des secteurs « d’entrée de territoire » ont intérêt à faire l’objet d’un
traitement faisant écho aux caractéristiques des paysages alentour. C’est la
transcription du principe de « première impression » appliqué à l’attractivité
touristique d’un territoire.
Des collectivités expriment leur volonté de marquer physiquement l’entrée sur
le territoire du Parc. Des aménagements spécifiques, ne se contentant pas
seulement de la signalétique réglementaire, permettraient d’affirmer l’image du
Parc et de renforcer son appropriation tant par les visiteurs que les habitants.
Afin de localiser les secteurs potentiels d’intervention sans pour autant porter
une appréciation sur la qualité de ces espaces, les critères objectifs de
fréquentation d’itinéraires sont croisés avec les principaux sites touristiques
reconnus sur le territoire.
Cela permet de localiser des secteurs sur lesquels il existe souvent des
volontés, voire des projets de valorisation et/ou requalification en cours ou à
réaliser.
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Critères :
Typologie d’itinéraires géographiques
Trafic routier : routes classées à grande circulation.
Gares ferroviaires : enjeu de mobilité touristique à développer.
Itinéraires véloroutes européens : Loire à vélo, Indre à vélo, Thouet à vélo…
Sorties autoroutières desservant le territoire.
Principales entrées sur le territoire du Parc.
Fréquentation touristique
Sites touristiques fréquentés : plus de 10 000 visiteurs /an.
Sites urbains patrimoniaux remarquables : sites protégés remarquables
(protections réglementaires : secteurs sauvegardés, AVAP…) et villages
labellisés (cf. critères patrimoine bâti des paysages emblématiques).
Lien vers les mesures : 13 ; 14 ; 23 ; 28 ; 32 ; 33
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VI. Sensibilité aux changements climatiques et risques naturels
Les effets du changement climatiques auront, et ont déjà, des conséquences importantes sur le territoire du Parc. Les paysages s’en trouveront inévitablement modifiés, de façon directe
ou indirecte. Les incertitudes liées à l’ampleur et à la vitesse du réchauffement ne permettent cependant pas d’établir une liste et une localisation exacte des conséquences prévisibles. Il
serait très utile d’engager rapidement des études permettant d’améliorer cette connaissance et de la diffuser auprès des décideurs et techniciens en charge de l’aménagement.
Afin d’exprimer cette nécessité, une carte de quelques sensibilités aux changements climatiques figure dans un encart au plan du Parc. Loin d’être complète, et scientifiquement
imprécise, elle a pour mérite d’illustrer les problématiques liées à trois types de risques naturels dont les conséquences sont renforcées par le réchauffement climatiques :
-

Sécheresse : augmentation du risque incendie

-

Alternance de longues sécheresses et de périodes pluvieuses : renforcement du retrait/gonflement des argiles

-

Episodes pluvieux plus intenses : inondations rapides localisées et risques liées : coulées de boue, effondrement de cavités, etc…

Ces trois risques font l’objet d’une surveillance spécifique par les autorités publiques qui ont édictées des règles parfois récemment et drastiquement renforcées
afin de diminuer la vulnérabilité des biens et personnes. Les documents d’urbanisme doivent anticiper ces phénomènes et les concepteurs d’aménagements
doivent les intégrer dès la conception. Les conséquences sur le cadre de vie sont alors visibles et doivent elles-mêmes être appréhendées en amont des
décisions : bassins d’orage, défense incendie, renforcement de coteaux…. Autant d’intervention dans le paysage de proximité qu’il convient d’envisager
globalement.
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Risque incendie
Les scénarios d’évolution climatique montrent que, globalement, le
risque incendie à l’horizon 2050 sera comparable à celui relevé sur
le bassin méditerranéen au début de ce siècle.
La multiplication des épisodes de sécheresse et des canicules fait
peser une menace sur les écosystèmes forestiers. L’interface avec
les habitations doit impérativement être abordée en fonction de
ce risque accru.
Cette carte indicative est le résultat d’un croisement des
informations suivantes :


Risque incendie



Occupation du sol :
o bâti.
o Buffer de 200 m correspondant à l'obligation de
débroussaillage et de maintien en état débroussaillé qui
s'applique aux propriétaires de terrains situés à moins
de 200 mètres des bois et forêts.

Lien vers les mesures : 24, 28

81

Risque retrait-gonflement des argiles
Publiée en 2019 sur le portail internet « Géorisques », cette carte
d’exposition aux risques doit permettre d’identifier les zones
exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles
où s’appliqueront les nouvelles dispositions réglementaires
dans les zones d’exposition moyenne et forte.
La multiplication des épisodes de sécheresse et des canicules renforce
l’intérêt de ce type de carte
Elle a été élaborée à partir :




de la carte de susceptibilité mise au point par le BRGM à
l’issue du programme de cartographie départementale de
l’aléa retrait-gonflement des argiles conduit de 1997 à 2010 ;
et des données actualisées et homogénéisées de la
sinistralité observée collectées par la Mission Risques
Naturels (MRN)

Sur le territoire du Parc, seuls les risques moyens et forts ont été
cartographiés. Mais avec le temps, même les zones où le risque est
faible pourraient être requalifiées.
Lien vers les mesures : 24, 28
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Risques mouvements de terrain et coulées de boue
Les simulations d’évolution climatique ne montrent pas de corrélation
particulière entre le réchauffement climatique et le risque inondation
lié à la Loire ou à la Vienne. En revanche, localement, les conséquences
peuvent être importantes.
Les modèles montrent en effet une augmentation du nombre
d’épisodes pluvieux intenses. Les conséquences sont multiples et
complexes à cartographier à cause des incertitudes liées à l’ampleur et
à la fréquence de ces phénomènes. Une étude fine de la topographie
et de la nature des sols permettrait de caractériser le risque par microbassins versants.
Sur le territoire Loire-Anjou-Touraine, l’accentuation se traduit
notamment par une augmentation du risque « mouvements de terrain
». En effet, les nombreuses cavités et les coteaux abrupts de calcaire
offre une sensibilité forte aux pluies. Ainsi, sur la base des évènements
passés, on peut cartographier les zones soumises à ce risque ainsi :


glissements de terrain et coulées de boue



éboulement et effondrements de caves et coteaux

Cette carte a été élaborée à partir de sources différentes entre le
Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire où la donnée est partielle.
Lien vers les mesures : 24, 28

La superposition de ces trois critères est synthétisée dans la carte au 1/200.000 dans l’encart n°2 au Plan du Parc.
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Sensibilité du territoire du PNR Loire Anjou Touraine aux évolutions climatiques
du fait d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas naturels
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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Document complémentaire n°4
Caractérisation de la
Valeur Universelle Exceptionnelle
du Val de Loire UNESCO
Charte 2023-2038

1

Qu’est-ce que la V.U.E.?
Le Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis le 30 novembre 2000, au titre de « Paysage culturel vivant ». Cette inscription reconnaît au site une « Valeur Universelle
Exceptionnelle » qui se traduit par un ensemble d'éléments typiques et spécifiques du Val de Loire justifiant cette
reconnaissance internationale.
La V.U.E. du Val de Loire est "fondée sur l'intérêt du paysage fluvial, la densité de son patrimoine monumental, architectural
et urbain ainsi que la qualité des expressions paysagères héritées de la Renaissance et du Siècle des Lumières".
(Plan de gestion - Référentiel commun pour une gestion partagée)

Sur quels critères se base l'inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO ?
Pour figurer sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, le bien doit satisfaire au moins un des dix critères de sélection.
Le Val de Loire répond à trois des dix critères définis par l'UNESCO.
Critère (I) : représenter un chefs-d’œuvre du génie créateur humain.
Le Val de Loire est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes historiques telles que Blois,
Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses châteaux de renommée mondiale comme celui de
Chambord.
Critère (II) : témoigner d’un échange d’influences considérables pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée,
sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de
paysages.
Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d’un grand fleuve. Il porte le témoignage d'un échange d’influences,
de valeurs humaines et d'un développement harmonieux d’interactions entre les hommes et leur environnement sur plus de
deux mille ans d’histoire.
Critère (IV) : offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage
illustrant une période ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine.
Le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustre à un degré exceptionnel
l’influence des idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la création de l’Europe occidentale.

Carte de localisation des limites du Val de Loire

2

La V.U.E. du Val de Loire

La Loire domestiquée

La Loire habitée

La Loire exploitée

LE VAL DE LOIRE UNESCO
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Les composantes de la V.U.E.
A- La Loire domestiquée, une adaptation du fleuve
A1- La Loire et ses affluents





Une large vallée dissymétrique, aux coteaux marqués, s’élargissant progressivement
Des motifs participant au caractère naturel du fleuve
Une vallée alimentée par d’importants affluents
Des vallons discrets se jetant dans la Loire

A2- L’adaptation aux crues



Des constructions historiques sur des points hauts
Un endiguement du fleuve pour se protéger des crues

A3- Les patrimoines liés à la navigation fluviale et terrestre





Un aménagement du lit de la Loire
Les ponts
Les ports et les cales
La batellerie fluviale et le transport de marchandises

B- La Loire habitée, un bâti issu du sous-sol ligérien



Une architecture aux couleurs homogènes
La morphologie des hameaux et des villages

B1- Les châteaux et résidences bourgeoises




Les châteaux prestigieux de la Renaissance
Les résidences nobiliaires
Les parcs d’agrément et les jardins d’ornement

B2- Le patrimoine religieux




Les abbayes
Les églises
Les prieurés

B3- Le patrimoine ligérien







L’habitat troglodytique
La Grande Côte Saumuroise
Les fronts bâtis fluviaux
Les compositions urbaines du XVIIIe siècle
Les bâtiments publics construits au XIXe siècle
Le « petit » patrimoine local

C- La Loire exploitée, une valorisation des ressources
ligériennes
C1- Les ressources minérales



L’extraction de sable
L’extraction de tuffeau

C2- Le jardin de la France







Une mise en culture initiée par les communautés religieuses
Le pâturage et le bocage
Le paysage viticole
Le maraîchage, l’arboriculture et l’horticulture
La culture du chanvre
Les champignonnières

4

Quelques repères historiques

5

A- La Loire Domestiquée, une adaptation du fleuve
A1- LA LOIRE ET SES AFFLUENTS
UNE LARGE VALLEE DISSYMETRIQUE, AUX COTEAUX MARQUES, S’ELARGISSANT
PROGRESSIVEMENT
La vallée de la Loire présente un relief marqué, au Nord comme au Sud, par des coteaux boisés formant un fond visuel
constant sur l’ensemble de la vallée. Ces derniers constituent un élément visible tout au long du fleuve. Les coteaux, aux
éloignements variables, forment la limite du lit majeur de la Loire. La rive gauche (au Sud de la Loire) est constituée d'un
coteau abrupt alors qu’au Nord, selon les secteurs, le coteau s’adoucit progressivement en allant vers l'ouest. Depuis les
hauteurs des coteaux, il est possible d'identifier le versant opposé, créant ainsi un lien visuel de coteau à coteau.
Entre les deux « villes-portes » du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT), Angers (49) et Tours (37), le Val
de Loire présente deux configurations principales :


Entre Langeais (37) et Saint-Patrice (37), la vallée de la Loire se présente sous la forme d’un couloir fluvial bordé par
deux coteaux marqués et boisés, distants l’un de l’autre d’environ 3-4 km. La plaine alluviale cultivée du lit majeur
de la Loire est traversée, en sus du fleuve, de l’Indre et du Cher. Ces derniers s'écoulent tous les deux sur la rive
gauche (Sud) alors que la Loire s’appuie sur la rive droite (Nord).



Entre Saint-Patrice (37) et La Daguenière (49), la vallée s’élargit progressivement passant alors de 4 km à plus de 8
km de coteau à coteau. La vallée présente un profil au caractère dissymétrique avec un versant abrupt au Sud, au
pied duquel le lit mineur de la Loire s’écoule, et un versant adouci au Nord, au pied duquel s’écoule l’Authion au
milieu d'une vaste plaine alluviale, aujourd’hui très exploitée.

Visibilité du coteau opposé de la Loire depuis les hauteurs de la rive Nord (Saint-Michel-sur-Loire)

Perception lointaine de la rive Nord de la Vallée de la Loire depuis la rive Sud (Blaison-Gohier)

6

Carte de localisation des limites physiques de la vallée de la Loire

Carte de principe illustrant les lits mineurs et majeurs de la Loire
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DES MOTIFS PARTICIPANT AU CARACTERE NATUREL DU FLEUVE
La Loire est un fleuve en perpétuelle évolution passant des pleines eaux à un entrelacement de bras révélant la présence
d'îles sableuses de tailles et de formes variables. La plupart d'entre elles sont inhabitées et servent de refuges pour la faune
sauvage. Image indissociable du Val de Loire, ces îles participent à la définition d'un paysage pittoresque, au caractère
naturel. Ce dernier fût la toile de fond d'un grand nombre d'artistes peintres (Turner (1775-1851), Delacroix (1798-1863)
ou encore Olivier Debré (1920-1999)) et le sujet de divers écrits (comme le poème "Au fleuve de Loire" par Joachim du
Bellay). Aujourd'hui, la majorité d'entre elles sont constituées de boisements denses spontanés car inaccessibles ou
inexploités (pâturage).
Proches de la rive, les boires, bras-morts de la Loire en eau en période de crue, participent également à cette image "naturelle"
du fleuve. Ces motifs se révèlent dans le paysage ligérien en période d'étiage*, ne laissant apparaître que quelques dépressions
en eau où se développent une flore et une faune sauvage.

Des îles synonymes d'une nature sauvage
En haut : Ile de Baure (La Ménitré) - En bas : Ile du Buisson Rouge (entre Saumur et Chênehutte)

Dynamiques en cours :
- Végétalisation importante des îles pouvant fermer des vues sur la Loire.
- Apparition de nouvelles îles par un développement non maîtrisé de la flore spontanée qui maintient les bancs
de sable.
- Comblement des boires et végétalisation (espèces invasives).
- Enfoncement du lit de la Loire allongeant la durée d'exondation des ilots (accélération du phénomène de
végétalisation des îles et des boires).
Définition :
Etiage : Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau
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UNE VALLEE ALIMENTEE PAR D’IMPORTANTS AFFLUENTS
Sur le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine, sur environ 50 km, la Vallée de la Loire est alimentée par 4 affluents :


Le Cher, premier grand affluent de la Loire (sur le territoire), se jette dans le fleuve à hauteur de Villandry. Il a la
particularité de partager sa vallée avec celle de la Loire depuis Tours.



L’Indre se jette dans la Loire à hauteur d’Avoine, non loin de la centrale nucléaire, alors qu’elle partage sa vallée avec la
Loire depuis les environs de Rivarennes. Il résulte de ce « partage » un paysage très humide et cloisonné où se côtoient
prairies, boisements et multiples cours d'eau.



La Vienne présente un profil asymétrique avec un versant abrupt au Sud et un versant très doux au Nord, excepté aux
environs de Chinon. La confluence Loire-Vienne constitue un secteur remarquable offrant la possibilité aux randonneurs
et promeneurs de découvrir de beaux panoramas depuis le coteau Sud, notamment à Candes-Saint-Martin, où la
confluence est observable.



Le Thouet, dernier affluent important de la Loire sur le territoire, est une rivière discrète, mais bien connue des
Saumurois puisqu’elle traverse la ville. Cette rivière, bien que timidement visible, a donné naissance, par un jeu d’érosion,
à cet éperon rocheux sur lequel trône aujourd’hui le château de Saumur, silhouette remarquable du Val de Loire.

L'Indre et sa vaste plaine cultivée et arborée (Avoine / Bréhémont)

Le Cher avant la confluence avec la Loire (Villandry)

Le Thouet, rivière discrète, mais bien connue des Saumurois (Saumur)

La confluence Vienne-Loire perçue depuis son coteau Sud (Candes-Saint-Martin) qui offre un panorama sur les paysages boisés
lointains
Le Thouet, rivière discrète, mais bien connue des Saumurois (Saumur)

Dynamiques en cours :
- Présence de peupleraies le long des cours d'eau venant obstruer les vues.
- Disparition progressive des prairies dans les vallées au profit de friches ou de grandes cultures.
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DES VALLONS DISCRETS SE JETANT DANS LA LOIRE
Entre la rive gauche et la rive droite de la Loire, la visibilité des affluents, aussi petits soient-ils, diffère énormément. Lorsque
ces affluents arrivent de la rive Nord, principalement depuis la plaine alluviale de l’Authion, ces derniers ne sont que très peu,
voire pas du tout identifiables. À l'inverse, depuis la rive gauche, où le relief très marqué du coteau se lit clairement, l’arrivée
de ces cours d’eau est annoncée par un escarpement ponctuel (cas du ruisseau d'Avort à Gennes). Ces derniers
correspondent bien souvent au siège de certains bourgs comme Turquant, Langeais ou encore Gennes, et constituent
aujourd'hui un attrait paysager et touristique certain. Certains de ces vallons sont dits "secs", car aucun cours d'eau ne s'écoule
au fond.

Les ondulations du plateau marquent le passage des vallons se jetant dans la Loire (Candes-Saint-Martin / La Croix Fouche)

Carte localisant les zones de confluences et les vallons se jetant dans la Loire et ses affluents
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A2- L’ADAPTATION AUX CRUES
DES CONSTRUCTIONS HISTORIQUES SUR DES POINTS HAUTS
Avant la construction des levées de la Loire, les premières implantations bâties dans le lit majeur (à l'image de Varennes-surLoire) privilégièrent les montils* naturels (ou tertres) afin de se protéger des inondations. Ces montils sont peu lisibles dans
le paysage du fait de leur faible hauteur (autour de 2 m) mais également d'un remaniement du sol, d’une végétation spontanée
bien développée ou d'un bâti dense autour. Une autre stratégie d'adaptation a été mise en place pour rester à l'abri des crues,
en s'implantant sur les pieds de coteaux ou à mi-hauteur.
UN ENDIGUEMENT DU FLEUVE POUR SE PROTEGER DES CRUES
Les levées sont des éléments indissociables des paysages du Val de Loire, tant elles constituent des axes de découverte
majeurs au plus près du fleuve. Avant la mise en place des levées, les turcies* et talus empierrés, érigés par les paysans de la
plaine alluvionnaire, permettaient d’arrêter les crues mineures et de laisser se déposer les limons des crues plus importantes.
Ces ouvrages permettaient aussi de relier entre eux les sites habités. Au XIIe, dans l’objectif de protéger de manière plus
importante les zones habitées et d'étendre les zones cultivées (prairies, prés de fauches, maraîchage, etc.), Henri II Plantagenêt
lance l’édification de levées, dont la première construite fût la Grande Levée d’Anjou (entre Saint-Patrice et Saint-Martin-dela-Place).
L’implantation des levées s’effectue généralement sur les points naturellement hauts, correspondant bien souvent aux
bourrelets de rive*. Le sommet des levées fut aménagé afin de permettre la circulation terrestre. Ce nouvel ouvrage a permis
à l'urbanisation de se développer progressivement le long de ces axes, voyant une opportunité d’être protégé des crues
donnant naissance à de nouveaux bourgs comme Les-Rosiers-sur-Loire ou Chouzé-sur-Loire. Au fur et à mesure, les levées
furent prolongées, rehaussées à plusieurs reprises, jusqu’au XVIIIe, afin de contenir les crues de la Loire, de protéger le val
cultivé, mais aussi de réduire la largeur du lit mineur de la Loire afin de faciliter la navigation fluviale.

Les périodes de rehaussement de la Grande levée d’Anjou
(panneau situé à la Bohalle)

La Grande Levée d’Anjou (La Bohalle)

Dynamiques en cours :
- Dégradation des levées par un manque
d'entretien.
- Travaux de renforcement ponctuel des
levées.

Des habitations établies sur la Grande levée d'Anjou (Varennes-sur-Loire)

Définition :
Turcie : Digue élevée par les paysans pour se protéger des crues. Ces digues étaient réalisées en bois et/ou en terre.
Bourrelet de rive : Bombement linéaire modelé dans des matériaux fins (limons) et marquant les rives d’un cours d’eau.
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Montil / Tertre : Petite élévation de terre isolée

A3- LES PATRIMOINES LIES A LA NAVIGATION FLUVIALE ET TERRESTRE
UN AMENAGEMENT DU LIT MINEUR DE LA LOIRE
Dès le Moyen-Âge, la Loire constituait un axe de communication très important, notamment pour les échanges commerciaux
et le transport de personnes. Avec l'arrivée du train au XIXe, le transport fluvial des marchandises a progressivement décliné
pour disparaître complètement. La Loire est un fleuve où la navigation est, aujourd'hui encore, difficile, tant les fluctuations
du niveau de l'eau sont importantes et le mouvement des bancs de sable très présent. Ces multiples contraintes ont donc
nécessité l'aménagement du lit mineur de la Loire afin de créer une voie navigable. Cet aménagement s'est traduit par la
création d'épis et de duits au cours du XIXe s.
Les premiers, les épis, sont des ouvrages généralement réalisés en pierre, formant un long bras perpendiculaire aux berges,
permettant d'accélérer le courant et de "chasser" le sable et créant ainsi un véritable chenal. Les duits sont des ouvrages
destinés à "fermer" certains bras de la Loire afin d'accélérer, là aussi ponctuellement, le courant de la Loire par un effet
entonnoir. Sur le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine, ces ouvrages sont peu présents (Saumur, La Chapelle-sur-Loire,
entre Montsoreau et Chouzé-sur-Loire), mais sont des éléments constitutifs du patrimoine ligérien.

Schémas de principe de la fonction des épis et des duits

Un épi de taille réduite implanté perpendiculaire à la berge (Montsoreau)

Duit non végétalisé (Saumur)

Duit végétalisé (La-Chapelle-sur-Loire / Hameau Le Port d'Ablevois)
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LES PONTS
Le XVIIIe s. est une période importante dans l'édification de ponts en pierres (en remplacement des structures médiévales
en bois). Ceci est lié à une période économique faste donnant lieu à de grandes modifications urbaines, à la construction de
grandes routes et à l'amélioration des techniques. Le plus illustre exemple de cette architecture nouvelle se trouve à Saumur
avec le pont Cessart. D'autres ponts, plus modernes, exploitent de nouvelles techniques et matériaux, comme les ponts de
Montsoreau et de Saint-Mathurin avec le fer, ou le pont de Langeais ou des Rosiers-sur-Loire et leurs haubans. Tous ces
points de franchissement permettent généralement de rejoindre les bourgs les plus importants du Val de Loire et offrent de
très beaux points de vue sur la Loire et sur les bourgs, comme à Saumur, Langeais ou aux Rosiers-sur-Loire. D'autres
ouvrages, plus récents et liés au développement du transport ferroviaire ou des autoroutes, ont été créés avec là aussi des
architectures et des matériaux variables comme la pierre, l'acier ou le béton.

Pont Cessart en pierre à Saumur

Pont métallique de Montsoreau

Pont architecturé en pierres avec haubans à Langeais

Pont autoroutier en béton franchissant la Loire à Langeais
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LES PORTS, LES CALES ET LES CHEMINS DE HALAGE
L'élévation des levées a été une opportunité pour le développement de bourgs au plus près de l'eau tout en étant protégés
des crues. Les rives de Loire ont ainsi été aménagées à hauteur de ces bourgs de levées (La Bohalle, Chouzé-sur-Loire ou
Bréhémont), mais aussi de ceux construits en pied de coteau (Saumur, Turquant ou Le Thoureil). La Loire était alors, dès le
Moyen-Âge et jusqu'à la moitié du XIXe s., un axe de communication important pour le transport de marchandises (denrées
alimentaires, matériaux de construction, etc.) et de personnes. Cette importance a justifié la construction de nombreux ports
et cales dès le Moyen-Âge. À cette période, ils étaient réalisés en terre stabilisée par des pieux puis, au cours du XVIIIe s., ils
furent maçonnés au vu de l'augmentation des échanges commerciaux. Ces éléments sont, aujourd'hui encore, des points de
contemplation du fleuve et des lieux de rencontres. Entre la fin du XIXe s. et la première moitié du XXe s., de nombreuses
festivités s'organisaient avec comme décor, la Loire elle-même. Les chemins de halage sont à citer comme autre ouvrage
important lié à la navigation fluviale. Ces derniers permettaient de tracter, depuis la terre, les bateaux à la seule force des
bras ou avec des chevaux lorsque le vent n'était pas favorable.

Port et cale bordant la Loire (Bréhémont)

Dynamiques en cours :
Dégradation des ouvrages liés
au fleuve (levées, cales, ports,
quais, etc.) par manque
d'entretien. Néanmoins,
quelques travaux sont en cours
sur certaines portions.

Chemin de halage empierré du Petit Port (face à Montsoreau)
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LA BATELLERIE FLUVIALE ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
Avant l'avènement des ponts et de la voie ferrée, la Loire présentait un important trafic commercial, possible grâce à
l'adaptation des bateaux à la navigation sur la Loire et à la faible profondeur de son eau. Les bateaux furent conçus avec un
fond plat de manière à pouvoir transporter de lourdes charges tout en ayant un faible tirant d'eau, permettant ainsi de naviguer
dans des eaux très peu profondes (moins de 1m). Ces bateaux étaient aussi équipés d'une voile permettant de remonter le
courant à la force du vent, parfois sous forme de "train de bateaux". La descente s'effectuait en utilisant simplement le courant.
Grâce à l'orientation de la vallée (est/ouest), les bateaux pouvaient profiter des vents dominants venant de l'Ouest pour
remonter le courant. Cette flotte de bateaux a disparu complètement au XIXe s. au profit de la voie ferrée et des axes
routiers importants, mais elle est réapparue récemment dans l'optique de se réapproprier le patrimoine ligérien pour le loisir.
De dimensions variables, ces bateaux sont nommés de manières différentes : la gabare (le plus gros bateau de Loire), la toue
(bateau de petite taille avec une cabane) et enfin le fûtreau (le plus petit bateau).

Toue cabanée (Le Thoureil)

Toue sablière (Lieu-dit Bertignolles - Savigny-en-Véron)

Gabare "La Nonchalante" (Saumur)

Train de bateaux remontant la Loire
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B- La Loire Habitée, un bâti issu du sous-sol ligérien
UNE ARCHITECTURE AUX COULEURS HOMOGENES
Le Val de Loire, et plus particulièrement la région angevine, présente une richesse géologique donnant naissance à une
architecture spécifique (tant sur les teintes que les textures) présentant une palette de couleurs variée, allant du bleu sombre
du schiste ardoisier au blanc crème du tuffeau et du sable. Cette architecture caractéristique s'explique par la présence d'un
socle géologique situé à l'interface entre le Bassin Parisien (roches sédimentaires) et le Massif Armoricain (roches
métamorphiques) offrant pour le premier, le tuffeau, et pour le second, au niveau de Trélazé notamment, le schiste ardoisier.
Cette richesse minérale associée à une activité fluviale et commerciale importante a permis de faciliter le transport de ces
matières premières pour la construction des villes du Val de Loire expliquant cette unité architecturale jusque dans l'Orléanais.

Utilisation de matériaux locaux dans l'architecture du Val de Loire

LA MORPHOLOGIE DES VILLAGES ET DES HAMEAUX
Avant la mise en place des différentes levées le long de la Loire à partir du XIIe s., les différentes communautés (seigneuries
et paroisses) se sont installées sur le territoire en se préservant des crues. Cela s'est traduit par des implantations en appui
sur les coteaux, sur les reliefs en lien avec les enjeux de pouvoirs (Saumur), en pied de coteau (pour les versants les plus
abrupts), mais aussi sur des buttes naturelles, notamment dans l'Authion ou dans les vallons venant se jeter dans la Loire. La
particularité des hameaux et bourgs construits en pied de coteau réside dans la présence quasi systématique d'habitations
troglodytiques, qui résultent d'une transformation d'anciennes cavités des carrières de tuffeau qui ont permis l'extraction de
roches pour la construction des châteaux et des édifices religieux (abbayes, églises). Les bourgs ou hameaux de crête sont
peu nombreux et non représentatifs du territoire. La majorité des bourgs ou hameaux sont implantés à proximité directe de
l'eau, légèrement surelevés pour être à l'abri des crues.

Bourg / Hameau de vallon

Bourg / Hameau de levée

Turquant

Bréhémont
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Bourg / Hameau de coteau
(troglodytique)

Bourg "silhouette"

Bourg / Hameau de crête

Hameau La Maumenière (Montsoreau)

Saumur

Saint-Michel-sur-Loire

Dynamiques en cours :
- Restauration du patrimoine et mise en valeur (réaménagement des centres-bourgs).
- Étalement urbain et privatisation des vues sur les hauteurs.
- Apport de nouvelles formes architecturales déconnectées de l'architecture traditionnelle locale.
- Densification du bâti dans les espaces libres au cœur des zones déjà construites.
- Développement des zones d'activités et commerciales et des affichages publicitaires venant impacter les
vues et les paysages.

B1- LES CHATEAUX ET LES RESIDENCES
LES CHATEAUX PRESTIGIEUX DE LA RENAISSANCE
Avant l'édification des châteaux prestigieux du Val de Loire, le fleuve était jalonné de forteresses défensives, dont la
construction a été favorisée par les conflits entre les comtes de Blois et d'Anjou, comme Langeais, Chinon et Saumur. Ces
châteaux se caractérisent par une construction en promontoire et des remparts défensifs surmontés de tours. Chinon est le
château ayant le plus conservé sa forme médiévale, malgré une multitude d'interventions (entre le XVe s. et aujourd'hui).
Les châteaux prestigieux de la Loire ont ainsi deux origines historiques : la transformation des forteresses médiévales qui
jalonnaient la Loire en habitat aristocratique à partir du XIVe s. : Langeais, Saumur, Villandry, Montsoreau, Ussé et la création
de manoirs de plaisance pour les fonctionnaires royaux souvent d’origine locale : Azay-le-Rideau. (Plan de gestion - Val de Loire).
Ces différentes transformations se sont échelonnées sur plusieurs siècles, entre le XVe s. et le XIXe s. Initialement construits
sur des points hauts pour voir et être vus dans une logique défensive, les châteaux sont devenus des éléments d'un paysage,
aménagés pour être admirés par tous et pour contempler le paysage depuis les belvédères qu'ils constituent. Si l'ensemble
des châteaux de la Loire est construit sur les coteaux escarpés du fleuve, le château de Montsoreau fait office d'exception
puisqu'il est le seul à avoir été construit dans le lit de la Loire (la levée passant au pied n'ayant été construite qu'au XVIIIe s.).
Ainsi, tous ces châteaux jouissent d'une relation visuelle forte avec la Loire et s'identifient aisément dans le paysage tant le
contraste est important entre le blanc crème du tuffeau et le vert sombre des boisements. Azay-le-Rideau constitue un
élément singulier puisqu'il fût construit, non pas sur les coteaux de la Loire, mais au cœur de la vallée de l'Indre, sur une île.
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L'édification de ces châteaux prestigieux s'est parfois accompagnée de demeures de plaisance dans les campagnes reprenant
le même vocabulaire architectural que les châteaux, dont l'exemple le plus remarquable est celui du Manoir de Launay
(Villebernier), qui fût transformé au XVe s. par le Roi René et son épouse Isabelle de Lorraine.

Château d'Ussé dominant l'Indre du haut de ses remparts

Château de Langeais

Château de Saumur dominant la ville et la Loire

Château d'Azay-le-Rideau

Dynamiques en cours :

Manoir de Launay à Villebernier construit au cœur du val d'Authion

- Restauration du patrimoine remarquable du Val
de Loire (édifices publics principalement) et mise
en valeur touristique.
Néanmoins, quelques travaux sont en cours sur
certaines portions.
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LES RESIDENCES NOBILIAIRES
Entre le XVe s. et le XIXe s., de nombreuses résidences nobiliaires de dimension moindre que les châteaux de prestige ont
été bâties sur l'ensemble du territoire, sur les plateaux, dans les plaines voire sur les coteaux grâce au développement
économique qui a permis l'enrichissement de grands propriétaires terriens (agriculture, viticulture notamment). Ces
résidences, construites par des magistrats, des fonctionnaires royaux ou des commerçants, présentent bien souvent une
architecture imposante. Elles sont insérées dans un écrin végétal dense, notamment en fond de vallée (à l'image du château
de l'Islette à Cheillé), mais pouvant ouvrir ponctuellement des vues sur le paysage environnant. À partir du XVIIe s., une
nouvelle architecture nobiliaire se développe. De très beaux exemples peuvent être observés dans la campagne saumuroise :
la maison se transforme et s’allonge, car le propriétaire y réside plus souvent, plus longtemps et avec sa famille. (Scot Grand
Saumurois). À une époque plus récente, durant le XIXe s., les maisons de maître (maisons bourgeoises) viennent compléter
l'ensemble des édifices du paysage ligérien. Faites de tuffeau, ces maisons se distinguent de l'habitat rural par un travail fin de
la pierre en façade (tuffeau appareillé). Ces maisons se trouvent aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.

Château de l'Islette (Cheillé) enserré dans son écrin végétal dense

Percée visuelle au travers de la végétation

Château Chabrol à Saint-Patrice construit sur une crête dominant la Loire

Maisons de maître aux façades faites de tuffeau appareillé (Chênehutte et Saint-Rémy-la-Varenne)
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LES PARCS D'AGREMENT ET LES JARDINS D'ORNEMENT
Les jardins qui accompagnent les châteaux ont aussi été marqués par l'influence de la Renaissance. Le caractère vivrier des
jardins potagers a été mis de côté au profit de jardins d'agrément et de prestige destinés à être vus et jouant avec des formes
bien souvent géométriques : c'est la naissance des "jardins à la française". Les châteaux de Villandry ainsi que d'Ussé en sont
de parfaites illustrations.
Ce modèle de château au bord de l’eau et/ou au milieu de jardins et de parcs organisés perdura jusqu’à l’époque où il fut
repris, à une autre échelle, par la bourgeoisie qui ajouta les gloriettes, pavillons, belvédères, et planta des espèces exotiques
d’arbres de haut jet qui feront du végétal une architecture à part entière (Plan de gestion - Val de Loire). Ce sont d'ailleurs ces
arbres exotiques qui tranchent, aujourd'hui encore, avec la végétation locale, et qui permettent d'identifier aisément la
présence de châteaux dans le paysage ligérien.

Jardins du château de Villandry

Jardins en terrasses du château d'Ussé

Château Le Prieuré (Chênehutte) accompagné d'arbres de hauts jets (cèdres)

20

B2-LE PATRIMOINE RELIGIEUX
LES ABBAYES
Entre le VIe s. et le XIIe s., les communautés religieuses s'installent sur le territoire afin d'amorcer la mise en culture des
terres par un défrichement important. Ces communautés fondent alors les premières abbayes comme celles de Saint-Florent
à Saumur et de Saint-Maur de Glanfeuil et plus tard celles de Bourgueil et de Fontevraud. Si certaines sont aujourd'hui
seulement partiellement conservées (Saint-Florent), d'autres présentent un état de conservation remarquable. La plus
emblématique reste l'abbaye royale de Fontevraud.

Abbaye royale de Fontevraud

Abbaye de Bourgueil

Dynamiques en cours :
- Restauration du patrimoine
remarquable du Val de Loire
(principalement édifices publics).
- Mise en valeur touristique.

Abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil
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LES EGLISES
Les églises constituent des éléments remarquables dans le paysage ligérien puisqu'elles traduisent une évangélisation
importante du territoire, mais aussi une recherche constante de modèles architecturaux, permettant à chacune d'entre elles
de se distinguer. Selon l'implantation des bourgs, les églises jouissent de diverses relations visuelles avec leur paysage
environnant, entre les façades ouvertes sur la Loire (Saint-Mathurin-sur-Loire ou La Chapelle-sur-Loire), les implantations sur
les sommets des coteaux (Gennes ou Parnay) ou au coeur du bourg (Varennes-sur-Loire ou Allonnes). Cette dispersion dans
le paysage permet de créer une multitude de repères paysagers, mais aussi de mises en scène du paysage depuis leurs abords.

Des églises aux motifs architecturaux très différents, mais uniformes dans les matériaux (tuffeau et ardoise)
De gauche à droite : Église de la Bohalle / Église de la Ménitré / Église de Gennes / Église de Parnay

Dynamiques en cours :
- Restauration du patrimoine.
- Mise en valeur par l'aménagement des abords.
LES PRIEURES
L'implantation des abbayes s'est accompagnée d'un développement de la communauté religieuse, en dehors des villages
notamment, par la construction de prieurés. Ces implantations ont facilité le développement de l'agriculture dans la plaine de
l'Authion (maraîchage), mais aussi sur le plateau (viticulture). Ces édifices étaient souvent constitués d'un bâtiment appelé
maison conventuelle, où logeaient les moines, et d'une église ou d'une chapelle. Selon leur localisation, les prieurés jouissent
d'une relation plus ou moins forte avec le paysage environnant selon qu'ils soient construits sur le coteau (comme le prieuré
de Saint-Rémy à Saint-Remy-la-Varenne), dans la plaine (comme le prieuré de la Madeleine à Saint-Martin-de-la-Place ou celui
du Plessis aux Moines à Chouzé-sur-Loire) ou sur le plateau (comme le prieuré Saint-Macé à Chênehutte-Trèves-Cunault).

Ancien prieuré du Plessis aux Moines à Chouzé-sur-Loire

Prieuré de Saint-Rémy à Saint-Rémy-la-Varenne
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B3-LE PATRIMOINE LIGERIEN
L'HABITAT TROGLODYTIQUE
Dès le IXe s., l'édification des édifices religieux et seigneuriaux en tuffeau a nécessité l'ouverture de nombreuses carrières
dans les versants les plus abrupts. À l'issue de l'exploitation de la pierre, les cavités ainsi formées ont été peu à peu
réaménagées en devenant des caves, des lieux publics de passage (Souzay-Champigny), mais surtout des habitations dites
semi-troglodytiques. Ces habitations sont composées d'une partie creusée dans la roche et d'une partie construite et
charpentée avec une couverture en ardoise dans le prolongement de la cavité.

Habitat semi-troglodytique à Turquant

Passages publics creusés dans la roche à Souzay-Champigny

LA GRANDE CÔTE SAUMUROISE
La Vallée de la Loire recèle la plus forte concentration contemporaine française et le plus grand nombre d’habitations
troglodytiques encore utilisées. L’Anjou occupe une place à part avec la plus forte densité et la plus grande variété : héritage
de la nature, mais surtout de l’homme. Les plus anciennes cavités semblent avoir été des silos enterrés pour entreposer
nourriture, semences. Certaines cavités seront aménagées en « souterrains refuges » en périodes de troubles. On peut les
considérer comme faisant partie des plus anciennes. Composées de petits couloirs sinueux et d’entrées secrètes, elles
assuraient un rôle de défense contre les envahisseurs et les pillards, un rôle de protection contre les persécutions religieuses
ou politiques. Cette fonction de refuge s’est perpétuée au fil des siècles. (Scot Grand Saumurois)
La Grande Côte Saumuroise forme ainsi un élément remarquable sur le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine, par sa
concentration en habitations troglodytiques ou semi-troglodytiques, ses demeures seigneuriales et ses domaines viticoles
accrochés aux falaises. L'ensemble s'organise de manière linéaire le long de la Loire, formant alors un front bâti remarquable
sur une séquence partant de Turquant jusqu'à Saumur, puis de Chênehutte jusqu'au Thoureil.

Château dit de Marguerite d'Anjou (SouzayChampigny) accroché à la falaise

Domaine viticole Gratien-et-Meyer construit dans la falaise
calcaire
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Ruelle longeant l'habitat troglodytique au coeur de Turquant

LES FRONTS BATIS FLUVIAUX
La configuration des coteaux de la Loire ainsi que le développement des levées justifient un établissement des bourgs le long
de la Loire. Ainsi, les façades lumineuses en tuffeau se tournent vers la Loire et constituent une image inhérente au fleuve.
L'élément central des silhouettes de bourgs est bien souvent l'église qui domine l'ensemble et forme un point de repère
important, notamment pour les bourgs de levée tels que les Rosiers-sur-Loire, La Bohalle ou encore Chouzé-sur-Loire.
Néanmoins quelques bourgs, comme Saumur, Chinon ou Langeais présentent une silhouette urbaine dominée par leur
château. Montsoreau fait exception avec son château implanté au bord même de la Loire.

Façade urbaine de Saumur reconnaissable par son château, ses églises, son théâtre et sa mairie, offrant un panorama de qualité depuis la Loire et
ses berges

Façade urbaine de Montsoreau où le château s'est construit au bord de la Loire
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LES COMPOSITIONS URBAINES DU XVIIIE SIECLE
Le XVIIIe s. marque une période charnière dans le renouvellement des compositions urbaines héritées du Moyen-Âge avec
comme point clé, le déplacement des axes de circulation et les conditions de franchissement de la Loire qui vont également
modifier le rapport des villes à la Loire. La ville de Saumur témoigne de cette période avec la création de son artère principale
longue de plus de 7km (D347E), qui permet de franchir la Loire et d'offrir un nouveau regard sur la ville, en épaississant l'axe
de développement urbain qui s'effectuait, jusque-là, le long de la Loire. Ce nouvel axe constitue, aujourd'hui encore, une
armature forte de la ville.

Localisation de l'axe de recomposition urbaine de la ville de Saumur au XVIIIe siècle

LES BATIMENTS PUBLICS CONSTRUITS AU XIXE SIECLE
Au XIXe s., nombreux sont les bourgs à avoir engagé d'importants travaux de restauration et/ou de construction menant à
une refonte de leur organisation, supprimant parfois les traces du passé à l'image de remparts, d'anciennes portes fortifiées
ou encore d'édifices religieux. Cette transformation a toutefois cherché, de manière générale, à respecter ou imiter le style
architectural local. Elle s'est traduite par la construction d'un patrimoine qui constitue, aujourd'hui encore, leur nouvelle
identité urbaine, à l'image du théâtre de Saumur, des hôtels de ville de Saumur ou de Chinon, ou encore du tribunal de
Chinon. L'architecture s'inspire de nombreux courants tels que le néo-gothique, contemporain ou encore néo-classicisme
offrant ainsi une palette architecturale riche.

Théâtre de Saumur construit en 1866

Hôtel de ville de Saumur construit en appui sur la Maison Forte
(à gauche) en 1860
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LE "PETIT" PATRIMOINE LOCAL
Nombreux sont les éléments qui constituent le "petit" patrimoine local, c'est-à-dire un patrimoine commun sur le territoire
témoignant d'une pratique traditionnelle locale bien souvent abandonnée. Ces éléments sont porteurs de l'identité et de la
culture du Val de Loire. Le premier élément de patrimoine, et de loin le plus répandu, est la maison rurale. Celle-ci, malgré
une architecture qui a évolué au fil des siècles, se structure de la même manière. Elle présente une façade ouverte sur le Sud
et aveugle au Nord avec, sur son flanc Est, un escalier extérieur menant à un étage accompagné parfois d'un four. Cet escalier
permettait, en cas de crue, de venir s'abriter à l'étage par l'extérieur. De plus, l'orientation de la maison était pensée de telle
manière à ce qu'en cas de crue, il y ait une moindre résistance à l'eau, préservant ainsi la bâtisse.

Maisons rurales et leur escalier latéral : Hameau Charbonnier (Saint-Mathurin-sur-Loire) / Hameau Chavigny (Varennes-sur-Loire) /
Le Néman (Avoine)

Les moulins constituent les seconds éléments du petit patrimoine local. Édifiés pour la plupart par les communautés religieuses
au bord de l'eau, les moulins se développent progressivement dans les terres profitant ainsi de la force motrice du vent. Les
moulins à eau se développent principalement dans les vallées affluentes de la Loire, notamment le Thouet, l'Indre ou la Roumer
qui sont des cours d'eau relativement étroits. C'est au XVIe s., que les moulins gagnent les terres sous la forme de moulins
dits "caviers", typiques de l'Anjou, ou sous la forme de moulins dits "à chandelier", beaucoup plus rares sur le territoire. Si
aujourd'hui l'activité meunière a presque complètement disparu, elle était autrefois intense, notamment au XVIIIe s. La région
de Saumur comptait à elle seule environ 160 moulins à eau ou à vent. Nombreux sont les moulins construits dans le Val de
Loire dont les traces sont encore visibles. Certains ne subsistent que sous la forme de caves et d'autres ont été restaurés
permettant de faire perdurer ce motif dans le paysage.

Moulins caviers restaurés (Moulin de la Tranchée à Montsoreau / Moulin de Bourg Dion à Saint-Rémy-la-Varenne)
et vestiges de moulins (Les Moulins de Chouzé-sur-Loire)

Ancien moulin de la Perruche (dont la base a été restaurée) dominant
la Loire (Montsoreau)

Moulin à eau de Scée sur le Changeon (Gizeux - hors périmètre
UNESCO)
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Les loges de vigne constituent un autre élément important du petit patrimoine
local. Ces petites constructions souvent en pierre furent bâties principalement
au XIXe s. par les vignerons eux-mêmes. Elles leur permettaient de stocker du
matériel, mais aussi de s'abriter en période hivernale pour faire une pause.
À l'intérieur de ces édifices, une pièce est généralement aménagée avec une
cheminée. Parfois accolée à la loge, une seconde pièce permettait de mettre à
l'abri l'âne ou le cheval. Avec l'industrialisation de l'activité agricole, l'intérêt des
loges a progressivement disparu. Aujourd'hui, seules quelques loges sont encore
visibles, le reste ayant été détruit.
De nombreuses fermes jalonnent la plaine agricole, implantées sur des montils
ou légers ressauts du relief. Même si ces constructions ne présentent pas toutes
la même qualité architecturale ou de réhabilitation, elles constituent néanmoins
des éléments remarquables du paysage du Val. Construites selon le même
principe (autour d'une cour fermée), ces ponctuations bâties sont des points de
repère dans l’espace dégagé de la plaine et contribuent avec les structures
végétales qui les accompagnent à animer ce vaste espace agricole.

Loge de vigne (Montreuil-Bellay - Hors
UNESCO)

Outre ces éléments visibles dans le paysage, d'autres constructions contribuent
à enrichir les nombreuses formes du patrimoine bâti vernaculaire : fours à chaux
à la lisière des bois (Dampierre), les lavoirs, les fontaines ou les croix de chemin
pour ne citer que les principaux.
Loge de vigne (Montreuil-Bellay - Hors UNESCO)

Dynamiques en cours :
- Dégradation des moulins, notamment dans le val d'Authion et des loges restantes.
- Restauration de certains moulins présents sur le coteau Sud de la Loire (entre Montsoreau et Saint-rémy-laVarenne).
- Certains moulins, toujours en activité, présentent une valorisation touristique (moulin de Sarré à Gennes).
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C- La Loire Exploitée, une valorisation des ressources
ligériennes
C1- LES RESSOURCES MINERALES
L'EXTRACTION DE SABLE
C'est au Moyen-Âge que débute l'extraction du sable qui servait à la construction des édifices religieux, mais aussi des châteaux
et autres habitations nobles. Néanmoins, ce n'est qu'au XXe s. que l'extraction s'est industrialisée dans le lit mineur de la
Loire remplaçant progressivement l'extraction manuelle par bateau par les machines et permettant de subvenir notamment
aux besoins pour la reconstruction d'après-guerre. Ainsi, des zones d'extraction de sable se sont développées aux bords de
certains bourgs, dont Turquant et Saumur.
L'extraction de sable dans le lit mineur de la Loire a, par la suite, été interdite en 1992. En effet, cette extraction massive,
abaissant le lit de la Loire, a eu pour conséquence de ne plus permettre une alimentation plus soutenue des boires. De
nombreuses zones d'eau stagnante se sont développées, propices au développement d'espèces végétales invasives telles la
jussie.
Les anciennes carrières du lit mineur de la Loire évoluent de différentes manières allant d'une fermeture complète au public
(carrière de l'île Panneau, à Saint-Lambert-des-Levées) à une ouverture suite à un réaménagement de manière à valoriser ce
nouveau plan d'eau formé (carrière de Turquant).

Site de l'ancienne carrière d'extraction de sable à Turquant

Site de l'ancienne carrière d'extraction de sable à Saint-Lambert-des-Levées (fermé au public)
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L'EXTRACTION DE TUFFEAU
Les premières traces d'extraction du tuffeau remontent au Moyen-Âge, pour les mêmes raisons que le sable, pour la
construction des édifices religieux et prestigieux. La richesse du sol du territoire a permis d'établir de nombreuses carrières
de tuffeau donnant lieu à un dédale de galeries de plusieurs kilomètres s'enfonçant sous terre, mais aussi à de nombreuses
cavités. C'est dans ces cavités que se sont établies les habitations troglodytiques typiques du Val de Loire. En dehors de cette
utilisation, les cavités ont été une opportunité, à partir du XVe s., pour la viticulture (stockage et pressage du raisin
notamment) et, à partir du XIXe s., pour la culture de champignons.
Concernant l'extraction du tuffeau, si celle-ci fût presque abandonnée dans les années 1950, elle connut un nouvel essor avec
les actions de rénovation des édifices ligériens comme celle de l'Abbaye de Fontevraud.

Entrée d'une ancienne cavité d'extraction de tuffeau

Une ancienne cavité partiellement utilisée pour l'habitat (à droite, la
profondeur de la cavité peut être appréciée)

Dynamiques en cours :
- Dégradation de certaines cavités nécessitant une interdiction d'accès.
- Restauration de certains troglodytes remarquables en lien avec la Loire à Vélo (Souzay-Champigny par exemple).
- Réinvestissement de cavités à des fins touristiques en lien avec la Loire à Vélo (Souzay-Champigny par exemple).
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C2- LE JARDIN DE LA FRANCE
UNE MISE EN CULTURE INITIEE PAR LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Le Val de Loire, avant la mise en place des levées, était principalement occupé par des habitations situées sur des zones
naturellement protégées des crues, les montils de la plaine ou les coteaux. Au Moyen-Âge, durant une période de stabilité
politique et de croissance démographique, un besoin plus important d'aliments s'est fait ressentir. Des communautés
religieuses se sont implantées durant le Xe s. dans le Val de Loire à proximité des ressources naturelles présentes (eau, bois
et tuffeau), en construisant abbayes et prieurés. Cette installation a notamment été facilitée par l'édification des levées. La
nécessité de produire en plus grande quantité les denrées alimentaires s'est traduite par un accroissement des surfaces
cultivées et pâturées. Cela a notamment été possible grâce aux grands défrichements qui ont transformé le paysage forestier
en un paysage ouvert et exploitable. Apparaissent alors différentes productions selon le sol, l'orientation des terres et leur
localisation : dans les plaines, prairies pâturées et maraîchage et sur les coteaux, les vignes. Au fur et à mesure des innovations
techniques et culturales, le Val de Loire s'est doté d'une très grande diversité de cultures avec notamment la production
fruitière et horticole, permettant ainsi de qualifier ce territoire comme le "Jardin de la France".

LE PATURAGE ET LE BOCAGE
Le pâturage, avec la vigne et les céréales, fait partie des premières activités agricoles du Val de Loire. En effet, avant le XIIe s.,
l'absence de levées constituait un obstacle au développement agricole, car de nombreuses parcelles étaient soumises au risque
d'inondation. Les prairies pâturées étaient ainsi réservées aux secteurs inondables, situées au pied des bourrelets sableux,
eux-mêmes utilisés pour la culture végétale (blé, pois, fèves notamment). Après l'édification des premières levées, au XIIe s.,
les prairies remplacèrent progressivement les terres boisées, notamment aux abords des cours d'eau. Dans l'ensemble, les
parcelles étaient ceinturées par des haies bocagères dont les sujets (saules, frênes et chênes notamment) étaient taillés en
"têtard" pour la production de bois de chauffage ou de fourrage.
Avec la modernisation de l'agriculture, les parcelles peu praticables, dédiées au pâturage notamment, furent abandonnées ou
remplacées par des peupleraies et de la culture céréalière. Avec le remembrement agricole, une part importante des haies a
également disparu, contribuant à une perte d'identité agricole locale.

Prairies pâturées au bord de la Loire (La Ménitré)

Maillage bocager

Dynamiques en cours :
- Disparition des motifs bocagers (arrachage des haies).

- Disparition des prairies pâturées au profit de grandes
cultures, de friches ou de peupleraies (dans une moindre
mesure).
- Suppression (arrachage, coupe rase) des arbres "têtards".
- Actions ponctuelles de replantation de haies.).
Exemple de haies bocagères dans la plaine de l'Authion (en haut, à
la Daguenière) ou au bord de la Loire (en bas, à la Ménitré)
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LE PAYSAGE VITICOLE
La viticulture, comme de nombreuses cultures du Val de Loire, a été impulsée par les toutes premières communautés
religieuses dès le Ve s. C'est au Xe s., aux environs des abbayes récemment édifiées, que la production du vin augmente. Les
parcelles de vigne se développent sur les coteaux Sud de la Loire entre Saumur et Candes-Saint-Martin et vers l'abbaye de
Fontevraud un peu plus tard. Au départ, la vigne était cultivée librement avec d'autres plantes comme des fruitiers, puis le
palissage a été progressivement développé de manière à augmenter la surface des feuilles exposée au soleil. Cette technique
a été améliorée au fil des siècles afin d'arriver au paysage actuel où les vignes sont conduites sur des piquets (échalas) reliés
par des fils tendus. La présence des cavités dans les coteaux, situées au pied des parcelles de vigne, a été une opportunité
pour implanter les sièges d'exploitation des différents vignobles, en développant une chaîne de production "verticale". Les
vignes étant produites en surface, il suffisait de descendre la récolte par une sorte de puits (appelée jitte de pressoir). Le raisin
tombait directement dans un pressoir pour ensuite entrer dans le processus de vinification, toujours dans la cave. Avec la
modernisation des techniques, après les deux guerres, cette pratique a progressivement disparu.
D'autres particularités, liées à la viticulture, ont influencé le paysage, à l'image des clos, présents dès le Moyen-Âge. Ces clos
sont des parcelles ceinturées par des murs en moellon de tuffeau dont la fonction était à la fois de protéger les cultures des
animaux, mais aussi des vols. Leur construction était facilitée par l'abondance des déchets de carrières qui trouvaient ainsi
une réutilisation. Au début du XXe s., Antoine Cristal, vigneron à Parnay, compléta cette technique par la mise en place de
murs intérieurs et parallèles au pied desquels un trou est créé, permettant à la vigne d'avoir "les pieds au frais et la tête au
soleil". Cette spécificité du territoire est encore visible aujourd'hui au château de Parnay (Clos d'Entre les Murs- Parnay).

Domaine Filliatreau, un domaine viticole encastré dans la falaise de tuffeau, au-dessus de laquelle sont
cultivées les parcelles de vignes (Turquant)

Des murs d'anciens clos, aujourd'hui encore
visibles dans le paysage (Dampierre-sur-Loire)

Schéma de principe d'organisation du Clos d'Entre les
Murs

Une loge située au cœur d'une parcelle de vigne (Parnay)

Panneau explicatif présenté à Souzay-Champigny
(chaîne de production "verticale")

Dynamiques en cours :
- Apparition de nouveaux motifs paysagers dans les vignes (piquets métalliques en remplacement des
piquets en bois, aérogénérateurs antigel).
- Affirmation du paysage viticole par la communication touristique, les extensions parcellaires, etc.
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LE MARAICHAGE, L’ARBORICULTURE ET L’HORTICULTURE
Les premières traces de maraîchage et de productions fruitières remontent au Moyen-Âge. Loin de l'image actuelle du
maraîchage (nombreuses serres) et des vergers, ceux-ci prenaient comme modèle l'hortus conclusus : un jardin clos, partagé
en espaces thématiques et ordonnés composés de plantes potagères et d'arbres fruitiers. Entre le XVe s. et le XIXe s., la
production fruitière se spécialise notamment dans la production de poires, de pommes et de prunes. C'est au XIXe s. que la
technique des fruits "tapés" (notamment les pommes) apparaît. Celle-ci permettait notamment de mieux conserver les fruits,
facilitant ainsi les échanges commerciaux (par voie fluviale ou ferrée). Cette activité a d'ailleurs permis de compenser les
pertes importantes des vignobles suite à la crise du phylloxera (insecte ravageur des vignes). De nombreux fours à fruits sont
encore visibles sur le territoire comme par exemple à Huismes (fours à pruneaux).
L'horticulture d'ornement est très récente puisqu'elle date de la deuxième moitié du XXe s. À cette époque, Edgar Pisani,
alors maire de Montreuil-Bellay et Ministre de l'Aménagement du Territoire, souhaite faire du Val d'Authion une "petite
Hollande". S'amorcent alors d'importants aménagements dans le Val afin de l'assécher tel un polder (creusement de canaux,
création d'une station d'exhaure permettant de réguler le niveau d'eau de l'Authion). Ce n'est qu'après les années 1970 que
s'installent les pépinières et semenciers, aujourd'hui encore reconnus internationalement, à l'image de Villmorin à La Ménitré.
L'arrivée de ces pépinières a amené une certaine transformation du paysage par la construction de structures de production,
mais aussi la culture de plantes fleuries apportant une diversité de teintes en période de floraison.

Culture maraîchère dans le val d'Authion (Villebernier)

Verger dans le val d'Authion (Villebernier)

Dynamiques en cours :
- Développement de motifs paysagers à caractère industriel (serres en verre, bâches de forçage, silos,
etc.) marquant fortement les paysages du Val de Loire.
- Déprise pour certaines cultures spécialisées (ex : arrachage ou enfrichement d'anciens vergers)
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La culture du chanvre
Entre le XVe s. et le XVIIIe s., le Val de Loire a vu se développer la culture chanvrière destinée à la production de fibres pour
le cordage et la toile. Ce n'est néanmoins, qu'au XVIIe s. que cette culture connaît son apogée. Les échanges commerciaux
se faisant par voie fluviale, des aménagements spécifiques à cette culture ont été construits durant la période de renforcement
des quais et des cales. Des ports de rouissage, dont un exemple est encore visible à La Ménitré, qui furent construits. Ces
ouvrages, comme leur nom l'indique, étaient conçus pour faire rouir le chanvre, c'est-à-dire le faire macérer dans l'eau un
temps déterminé (au moins quinze jours), de manière à pouvoir séparer les fibres plus facilement. Ces aménagements
prennent ainsi la forme d'emmarchements venant se prolonger dans la Loire et permettant d'étaler le chanvre récolté.
D'anciens fours à chanvre sont encore visibles sur le territoire, notamment à Bréhémont ou Huismes.

Schéma de principe du port de rouissage situé au port Saint-Maur à La Ménitré

Dynamiques en cours :
- Dégradation des ouvrages bordant la Loire par un manque d'entretien
(développement de la végétation spontanée).

Culture de Chanvre en Loire-Authion

33

LES CHAMPIGNONNIERES
Les cavités issues des carrières d'extraction du tuffeau ont, depuis très longtemps, trouvé un nouvel usage entre l'habitat
troglodytique et la cave pour la vinification. Durant la seconde moitié du XIXe s., dans le Saumurois, elles trouvent un nouvel
intérêt dans la production de champignons dits "de Paris". En effet, les cavités constituent un milieu favorable, car elles forment
des milieux sombres et humides avec une température constante (15°C environ). L'installation des champignonnières a de
plus été facilitée par la proximité avec l'école de Cavalerie du Cadre Noir de Saumur, qui fournit alors le crottin de cheval
nécessaire à la fabrication du support de culture des champignons. Le Saumurois devient l'un des principaux producteurs de
champignons de Paris en France. Aujourd'hui l'activité est toujours présente, mais de manière moins importante et plutôt
pour une valorisation touristique.

La champignonnière du Saut aux Loups à Montsoreau allie production et valorisation touristique

Dynamiques en cours :
- Abandon des troglodytes pour industrialiser la production des
champignons.

Production artisanale de champignons de Paris Blonds et Bio à Chacé
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Sur le territoire du Parc naturel régional, à l'image du Val de Loire inscrit au titre des paysages culturels, la Valeur
universelle exceptionnelle (V.U.E) se révèle dans la beauté façonnée par l'interaction étroite des activités humaines
et de l'eau. À l'époque de la marine de Loire, le commerce fluvial permet d'exporter les vins, produits manufacturés
et denrées agricoles. La présence du fleuve et de ses quatre confluences majeures avec le Cher, l'Indre, la Vienne,
et le Thouet favorise l'exploitation de la pierre calcaire. Les habitants tirent profit de cette ressource géologique
pour édifier châteaux, abbayes... De ce sous-sol naît l'un des plus beaux ensembles troglodytiques français : la Côte
saumuroise.
Le paysage du Val de Loire est l'héritage encore visible de sociétés qui ont su évoluer pour répondre aux défis
historiques imposés au territoire.
Aujourd'hui, le contexte de la mondialisation accélère les évolutions sociétales et soumet le territoire à maintes
contraintes économiques, environnementales, urbanistiques, culturelles et touristiques... qu'il faut concilier.
Abordés dans le respect des principes et engagements de l'UNESCO, ces défis peuvent offrir des opportunités
d'interventions vertueuses au territoire.
C'est l'esprit de la conservation dynamique des patrimoines, prônée par ce classement, qui se traduit par trois mots
clefs pour le Parc :
• Patrimoines
Le terme sous-tend des héritages naturels et humains ; il est donc systématiquement employé au pluriel. Il
s'agit de transmettre, dans le meilleur état possible, les acquis matériels et immatériels du passé aux
générations suivantes.
• Culturel
La notion symbolise le lien entre le territoire et les personnes qui y vivent et en vivent. L'objectif
recherché est d'allier la tradition à des usages contemporains, dans une démarche respectueuse des
héritages, mais résolument soucieuse de l'avenir.
• Vivant
La Loire est un patrimoine naturel, mais aussi économique et culturel en constante évolution, qu'il est
important de léguer aux générations futures. Ce lieu de vie et d'échanges doit conjuguer tradition et
modernité sans perdre son identité.
Pour le Parc, partenaire de la mission Val de Loire, les patrimoines sont un atout privilégié pour le développement
territorial. Son ambition est de préserver cette richesse, d'œuvrer pour la reconnaissance du patrimoine commun
ligérien comme une entité qui fait sens pour ses habitants. Ainsi, à l'horizon 2038, le Parc se donne pour ambition
une haute qualité de vie ligérienne pour tous les êtres vivants. Il s'appuie, avec ses partenaires, sur les ressources du
territoire en dépassant, par la créativité et la coopération, les incertitudes sociales, économiques, écologiques et
climatiques.
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INTRODUCTION
Le territoire d’étude comprend le périmètre du Parc naturel régional actuel, soit 116 communes à cheval sur les
départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire, complété de 17 communes supplémentaires aux franges du Parc
(9 dans l’Indre-et-Loire et 8 dans le Maine-et-Loire) et 4 parties (communes historiques avant fusion) de communes
nouvelles déjà membres du Parc. Voir la carte ci-contre.
Ce diagnostic d’évolution caractérise les grandes tendances et dynamiques à l’œuvre sur ce large territoire. Toute
comparaison avec l’état initial réalisé en 2005 pour la charte en cours 2008 – 2023 est à prendre avec précaution, le
périmètre d’étude étant différent.
L’exhaustivité n’est pas recherchée dans ce diagnostic. Le parti-pris s’est porté sur une approche thématique moins
classique avec deux niveaux de « prismes » ou angles de vue, proposés par l’équipe du Parc, revisités par le Conseil
Scientifique et Prospectif puis soumis aux membres du Bureau pour validation et hiérarchisation :
-

d’une part, une approche thématique a été réalisée afin de connaitre l’état des lieux en 2019, de confirmer un
enjeu pressenti ou pas et de qualifier les principales dynamiques d’évolution. Voir liste des thèmes étudiés
page 10.

-

d’autre part, six questionnements transversaux, apparaissant comme des enjeux à vérifier, ont également été
identifiés pour mettre en évidence des évolutions, pour certaines plus récentes ou des défis à relever :
adaptation au changement climatique, solidarité territoriale, bien-être – bien vivre, mode de vie, biens
communs et enfin gouvernance et citoyenneté. Cinq de ces questionnements transversaux méritent qu’on s’y
attarde. Le dernier sur gouvernance et citoyenneté relève plus de savoir-faire tout en étant présent en arrièreplan des cinq premiers.

Deux phases ont rythmé la réalisation de ce document :
-

la première avec la rédaction des 23 fiches thématiques annexées à ce rapport qui analysent chacune des
domaines et des thèmes retenus. Elles ont été distribuées aux participants aux réunions thématiques de
concertation organisées entre janvier et mai 2019 ;

-

la seconde a conduit à la rédaction de cette synthèse qui cherche à mettre en perspective les principaux
enseignements des données recueillies et analysées, les principales dynamiques marquant le territoire. Elle
conduit ainsi à identifier les défis à relever qui devront être abordés dans la prochaine charte.

Réserve méthodologique : le positionnement du territoire à cheval sur deux entités régionales entraîne pour beaucoup de

thématiques une hétérogénéité des méthodes de collecte de données et de leur traitement. En outre, les évolutions territoriales
(communes et intercommunalités) opérées depuis 2008 compliquent leur analyse et les comparaisons entre territoires. C’est
pourquoi, en l’absence de données fiables et homogènes sur l’ensemble du territoire, il a été fait le choix éditorial de s’appuyer
sur la connaissance du territoire et la mobilisation d’exemples pour qualifier les évolutions ressenties.
Le tourisme a fait l'objet d'un diagnostic en parallèle, en raison du renouvellement de la charte européenne pour le tourisme
durable (document accessible sur le site du PNRLAT : https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/extranet/copy2_of_echangedocumentaire/etude-atemia-bilan-cetd ). Un chapitre synthétique lui est consacré dans ce document.
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FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE
DEMOGRAPHIE (2015)

AGE DE LA POPULATION (2015)

- 216 000 habitants
- env. 70 habitants par km²
(France = 110)

Population : + 0,31% par an (2010-1015)

Une pyramide des âges qui fait apparaître
un fort déficit des 20 à 40 ans

ECONOMIE
73 582 emplois en 2016 soit 82% des emplois occupés par les actifs
du territoire (-1% depuis 2011, Insee)
Taux d’emploi : 64,5% des 15-64 ans en 2015 (situation stable par
rapport à 2010) mais avec de fortes variations par tranches d’âges :
- en 2010, 32% des 55-64 ans travaillaient contre près de 42% en
2015
- 38,5% des 15-24 ans travaillaient contre 32% en 2015
Taux de chômage :
- 8.8% sur la zone d’emploi de Saumur début 2019 (ORES)
- 7.7% sur la zone d’emploi de Chinon début 2018 (DIRECCTE)
19 000 entreprises employant au moins un salarié (5,5% ont plus
de 10 salariés, soit sensiblement moins que la moyenne nationale)
Les revenus des ménages sont 10 à 15% plus faibles que sur les
communs alentours avec des rapports interdéciles médians
(supérieurs à 2,7 dans les principaux pôles du territoire mais
inférieurs à la moyenne nationale de 3,5).

*UC « unité de consommation » (cf index)

d’après les Statistiques locales de l’INSEE
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PAYSAGES ET PATRIMOINES

Le Val de Loire UNESCO

La richesse patrimoniale du
territoire s’appuie principalement
sur son axe majeur, la Loire, qui
par
sa
domestication,
son
exploitation, et sa constitution en
territoire de vie a forgé un paysage
culturel
reconnu
de
valeur
universelle exceptionnelle (VUE)
par l’UNESCO en 2000.
Cependant, l’intérêt patrimonial du
territoire ne s’arrête pas au couloir
ligérien qui ne constitue que le
support des richesses identifiées,
qu’elles
soient
naturelles,
écologiques et environnementales,
historiques ou paysagères :
villages de charme, classés, sites
troglodytiques
de
plaine,
patrimoine vernaculaire, zones
humides remarquables...
Les structures paysagères sont ainsi
fortement diversifiées :

Source carte & illustrations : Diagnostic paysages

Vu

d’Ici - PNRLAT - 2019
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VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Connu pour sa « douceur angevine », le territoire a un climat océanique qui prend une légère tendance continentale en
remontant la Loire jusqu’à Tours. Depuis 1950 :
- les températures moyennes annuelles ont augmenté de 1.5 degré à Saumur (1) alors que la planète n’a pris en moyenne
qu’un degré ;
- on constate un allongement des saisons chaudes de presque 1 mois : le printemps (température de 15 °C) arrive 15 jours
plus tôt en avril et les températures de 25°C se prolongent de 15 jours en septembre ;
- le déficit hydrique des sols a augmenté plus rapidement qu’ailleurs en région des Pays-de-la-Loire(2).
- La température de la Loire augmente plus rapidement que celle de l’air : elle a pris 1.5 °C en 20 ans entre 1981 et 2003.
Ce qui risque de changer chez nous(3), d’ici 2050 et après :
Des températures en hausse
• T°C plus élevées l’hiver et canicules plus fréquentes l’été (4) ; en 2003 : 14 jours de vagues de chaleur ; en 2070 :
40 jours de vagues de chaleur si on lutte contre le changement climatique, 90 jours si on ne fait rien.
• +2° à +5° à l’horizon 2100 en moyenne en Pays-de-la-Loire(5).
• Sécheresses des sols plus fréquentes et généralisées à toutes les saisons à la fin du 21ème siècle(6): risque
incendie équivalent à celui de la Corse en 2008, fragilité des cultures, risque de pénurie en eau l’été.
• Augmentation de l’évapotranspiration donc des besoins en eau des plantes.
• Augmentation de la température des eaux de surface qui s’écoulent moins (+ 3.5° entre 1981 et 2050 (7) dans la
Loire).
• Davantage de rivières et plans d’eau eutrophisés (concentration de l’azote et du phosphore = plus de
nutriments = plus d’algues et de végétaux) : développement de cyanobactéries.
• Diversification des insectes, virus et parasites.

Des aléas climatiques plus violents
• Incertitudes sur la pluviométrie globale, épisodes plus intenses probables générant des inondations
plus fortes sur les petits cours d’eau, en plaine ou en pied de coteau.
• Orages, tempêtes plus intenses ; premier ouragan de type 3 observé en atlantique Nord Est à l’ouest
de l’Irlande à l’été 2017.
• Sols argileux instables : retrait et gonflement des argiles.
• Peu d’impact supplémentaire sur la Loire qui présente déjà un risque inondation très fort et connu.

Une ressource en eau faible
• Baisse de la recharge des nappes phréatiques et des débits des cours d’eau : -40 à -50% des débits
de la Loire entre 1970 et 2070(7).
• Besoin en irrigation plus important.
• Pollutions moins diluées.
• Conflits d’utilisation de la ressource en eau.

Une croissance des végétaux perturbée
• Réveil des végétaux plus tôt dans la saison, sur un cycle de vie plus long.
• Développement plus rapide des végétaux en raison de l’augmentation de CO2.
• Quand température supérieure à + 2° en moyenne, échauffement des graines et diminution des
rendements.
• Installation de nouvelles espèces. Vulnérabilité des cultures : parasites non éliminés par le froid hivernal,
plantes sensibles au gel tardif, aux épisodes de grêle, arrivée de nouveaux parasites venus du sud.
Sources : (1) Météo France, D. Vendramini ; (2) CEPF-Meteo France, (3) Bibliographie réalisée par le PNR, s’appuyant notamment sur les données météo France,
le portail Drias, (4) Portail Drias Meteo France, (5) DATAR, Stratégie d’adaptation au changement climatique dans le Grand Ouest, 2013, (6) Projection pour
les Pays de la Loire, Météo France, Climat HD, (7) « Impact du changement climatique sur l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, régime thermique, QUALité. ICCHYDROQUAL, Université de Tours & GIP Loire Estuaire, Moatar et Gaillard (2006).
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Chapitre 1

APPROCHE THEMATIQUE
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LES THEMATIQUES ABORDEES

 Culture – Education
 Richesses Biologiques
 La ressource en eau
 Sous-sol – Géodiversité
 Energie
 Economie et emploi
 Tourisme
 Paysages
 Urbanisme et cadre de vie
 Mobilité
 Risques et santé

Légende des graphiques illustrant certaines dynamiques et codes couleur :
Evolution depuis 2008

croissante / positive

égale

décroissante / négative

Situation / territoires voisins

plus favorable

équivalente

moins favorable
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CULTURE, EDUCATION
L’accès aux savoirs et à une diversité culturelle est un enjeu fondamental du Parc naturel régional. Si la
richesse culturelle et patrimoniale du territoire n’est plus à démontrer, sa diffusion et son infusion dans la
société demeurent un sujet particulièrement sensible, notamment au regard des fragilités infrastructurelles,
démographiques et culturelles.

Des infrastructures éducatives en mutation
Historiquement, le territoire est parsemé d’établissements scolaires
permettant à chacun d’y effectuer son parcours éducatif, à l’exception de
l’enseignement supérieur. Ainsi, 85% des communes ont au moins une
école primaire. Toutefois, la faible taille de ces communes rend les
établissements sensibles aux variations démographiques et, notamment, au
vieillissement de la population, dont le principal effet est la fermeture de
classes, la fusion d’écoles et le développement des regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI). Un tiers des écoles du territoire
appartient à un RPI. Autre caractéristique notoire, le territoire, notamment
dans sa partie ouest, concentre une part importante d’établissements
privés sous contrat, tant pour les niveaux primaires que dans le secondaire,
induisant des parcours éducatifs parallèles pouvant conduire à des fractures
sociales.

Secteurs de déploiement des RPI –
développement des mutualisations
d’équipements scolaires dans les zones qui
ont les communes les plus petites.

Le décrochage scolaire, un phénomène sérieux sur le territoire
Le territoire recense une population nettement moins éduquée que les
territoires voisins, avec près de 3 jeunes sur 10 de moins de 25 ans sortant
du système éducatif sans diplôme ou juste avec le brevet des collèges (30%
de plus que les moyennes départementales de l’Indre-et-Loire et du Maineet-Loire). Ces indicateurs ont connu une amélioration durant les dernières
années mais ils demeurent préoccupants, notamment sur le plan de l’accès à
l’emploi. Pour pallier ce risque, des dispositifs de formation continue et de
promotion de l’apprentissage ont été mis en place.
Le territoire accueille, depuis plusieurs décennies, une offre de formation
supérieure, principalement sur des secteurs de niche en lien avec les
caractéristiques du territoire (Ingénierie des milieux aquatiques et des
corridors fluviaux (IMACOF) à Chinon, Tourisme-hôtellerie à Saumur, Lycée
viticole à Montreuil-Bellay). Ces structures attirent un certain nombre
d’étudiants extérieurs, qui sont autant de ressources potentielles pour
l’animation de ces villes, notamment en dehors de la saison touristique. Pour
les formations plus classiques, les pôles d’Angers et de Tours exercent une
attraction sur les jeunes du territoire, qui explique la faible part des 20-24 ans
dans la pyramide des âges présentée en introduction du présent diagnostic. La
présence de ces deux campus à proximité permet aussi au PNR d’être un
support de stages, d’études et de recherches universitaires.
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Progression du niveau de diplôme global de la
population et chez les jeunes. Le territoire
observe un retard significatif par rapport aux
moyennes régionales.

Fragilités scolaires (rouges) et offre
d’enseignement supérieur (vert)
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Le point de vue du bureau d’étude : la fragilité du territoire au regard de l’éducation est un marqueur fort. Les
évolutions sociétales observées accroissent la méconnaissance de certains corps de métiers, notamment de
l’artisanat. Maintenir une offre territorialisée et de proximité orientant les adolescents vers des formations
professionnalisantes, variées et adaptées pour répondre aux besoins des entreprises locales et ouvrir des
perspectives d’évolution pour les salariés et les jeunes sur le territoire est indispensable.

Allier patrimoine et processus éducatifs
La découverte des patrimoines locaux est un enjeu pour la transmission à la
fois des spécificités et des valeurs du territoire. Depuis sa création, le Parc
développe une offre spécifique vers les écoles, collèges et lycées en appui
sur les organismes éducatifs du territoire (associations, agriculteurs…) qui
consiste à faire découvrir des savoir-faire traditionnels locaux. La principale
fragilité des dispositifs mis en place est la question des moyens alloués par
les collectivités au développement de tels programmes et la pérennisation
de ces moyens mis en œuvre dans un contexte de redistribution des
compétences. Toutefois, l’implication de tiers acteurs, notamment
associatifs, constitue un appui précieux et un potentiel de valorisation.

La grande richesse patrimoniale et son
accessibilité au grand public et aux structures
éducatives est un atout cultivé par le

territoire.

Une diversification des lieux et formes de culture
« L’offre culturelle s’est bien développée depuis mon arrivée sur le territoire, il y a 25 ans. Mais, il y a encore des
manques (diversité pas que l’été) » - habitant du territoire
La principale évolution de ces dernières années concerne les lieux de la diffusion culturelle. Certains se sont
restructurés pour s’ouvrir à de nouveaux publics, sur de nouveaux horaires et ainsi diffuser plus largement leur
contenu. C’est le cas par exemple de la médiathèque de Mazé conçue pour accueillir les collégiens. Dans le même
esprit, les dernières années ont vu se développer les résidences d’artistes, qui permettent la cohabitation des
créateurs et des habitants pendant plusieurs semaines (Candes-Saint-Martin, Huismes, Chênehutte…). Enfin, le
développement de la culture interactive par la révision de la muséographie de lieux aussi emblématiques que la
Forteresse Royale de Chinon ou l’Abbaye Royale de Fontevraud est une évolution particulièrement visible sur le
territoire (escape-game ou murder-party attirent de nouveaux publics). La frontière traditionnelle entre la pratique
culturelle et la consommation est ainsi révolue.
La société civile remplit aussi un rôle majeur dans la diffusion culturelle, notamment grâce à des initiatives en faveur
de l’accessibilité et la médiation culturelle, à l’image de l’association HAMAC1 sur la commune Loire-Authion qui se
veut une AMAP culturelle ou du Théâtre Populaire qui diffuse un répertoire classique dans les zones rurales du
Gennois et du Beaufortais. Par ces initiatives, la fracture entre culture urbaine et culture rurale est ainsi
relativement affaiblie.

Le point de vue du bureau d’étude : l’affirmation de la culture sur le territoire répond à la fois à des enjeux de
citoyenneté, d’éducation et d’ouverture d’esprit des habitants. Depuis une dizaine d’années, on remarque un
renouvellement de l’offre culturelle, notamment dû à de nouveaux modes de diffusion qui viennent compléter les
équipements traditionnels. Toutefois, l’accessibilité tant financière, géographique, qu’au niveau des contenus
demeure un enjeu fort sur le territoire.

1

HAMAC : Association pour le maintien des artisans de la culture (le H pour la taille humaine)
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Une société civile motrice des transitions sociétales
« Il n’y a pas assez de concertation, de débats publics, entre élus et citoyens » - habitant du territoire
Dans un contexte où les sujets relatifs au développement durable, à la transition énergétique et à la cohésion sociale
ont largement percé, tant du côté des décideurs que de la société civile, les mécanismes d’information et de
sensibilisation ont été généralisés, touchant un grand nombre de domaines, notamment l’urbanisme (procédure de
concertation avec la population). De même, la consultation d’instances (conseils de développement) dans chaque
EPCI est une obligation légale s’appliquant à chaque territoire du périmètre de décision. Désormais, l’enjeu semble
être de développer une association encore plus étroite avec les citoyens pour aller vers une codécision puis une coaction (ou gouvernance partagée) des pouvoirs publics et des associations et autres corps intermédiaires. Cela prend
encore plus de sens dans un contexte de bouleversement à la fois de l’action publique, recentrée sur des
compétences redistribuées, et de diversification des formes d’actions et de mobilisation de la société civile.

Des formes d’engagement qui évoluent
On observe d’un côté des engagements citoyens de plus en plus nombreux, sous forme associative mais aussi sous
une forme plus spontanée de collectifs, dont la principale demande est une association plus étroite aux prises de
décision dans le cadre d’une gouvernance partagée. Dans certains cas, ils se positionnent même à l’égal de
l’initiative publique mais aussi de l’investissement privé lorsqu’il fait défaut. Ils deviennent alors des acteurs de
l’économie sociale et solidaire. A Fontaine-Guérin, le défaut de bailleur social (et d’une offre adaptée de proximité) a
poussé des habitants (professionnellement investis dans le secteur social) à créer l’association Habit‘Age. Celle-ci est
devenue maître d’ouvrage pour la construction d’un lieu de rencontres intergénérationnelles et d’hébergement
pour personnes âgées et a recouru au financement participatif pour impliquer d’autres habitants dans ce projet
local.
Ces structures de l’économie sociale et solidaire, voire même plus largement les entreprises, s’appuient donc sur la
responsabilité citoyenne pour mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques plus vertueux :
-

-

de nouveaux modes de consommation tels que les AMAP (généralisées sur l’ensemble du territoire de
révision), les jardins partagés (Chinon, côte saumuroise, Les Rosiers-sur-Loire, …) ou les systèmes d’échanges
locaux (SEL). Ces initiatives jouent un rôle d’inclusion sociale qui fait d’elles un moteur des transitions
sociétales.
des modes de production basés sur la mutualisation de matériel, voire de salariés (CUMA du Val de Veude
par exemple où les saisonniers sont recrutés par la coopérative puis mis à disposition des exploitants, selon
leurs besoins).

Le point de vue du bureau d’étude : la mobilisation de la société civile pour faire bouger les lignes ne peut se
cantonner à une participation aux processus démocratiques, bien qu’elle en soit un prérequis. Dans un contexte de
questionnement sur le périmètre de l’action de la puissance publique, l’initiative citoyenne permet une plus grande
souplesse des actions au profit des intérêts locaux.
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Questionnements pour l’avenir du territoire :
La réduction du décalage entre une faible qualification des actifs et des besoins non satisfaits grandissants des
entreprises apparaît comme un enjeu fondamental interrogeant directement les processus d’apprentissage et de
formation … mais en allant peut-être aussi au-delà. Le territoire dispose d’un potentiel d’emplois non
délocalisables très important avec l’agriculture spécialisée, la rénovation du patrimoine bâti, le tourisme, les
services à la personne, etc. Ces filières souffrent d’une image souvent dévalorisée, alors que ce sont des métiers
de demain.
Face à ce constat, force est de constater que la société pâtit d’une sorte de crise de l’orientation, renforcée sur un
territoire avec des fragilités scolaires, où les jeunes n’ont pas toutes les clés en main pour définir leur avenir (trop
de choix, aucune connaissance de l’entreprise, phénomène d’autocensure, peur de quitter son territoire pour
poursuivre des études etc.).
Dans ce contexte, faire connaître ces métiers aux jeunes et leur donner envie de s’engager vers ces filières
constitue un enjeu essentiel pour le territoire. Cela peut prendre la forme de forums des métiers / de l’emploi, de
pratiques poussées de stages d’observation, d’ouverture des entreprises aux écoles, etc. Mais il faut aussi
certainement proposer des parcours professionnels innovants, aller vers une territorialisation de l’emploi.
En second lieu, l’implication de la société civile est grandissante dans les processus éducatifs et culturels. A l’image
de l’action menée par le PNR auprès des publics scolaires pour la connaissance des patrimoines locaux, les
organismes culturels, sociaux et environnementaux devraient, dans les années à venir, continuer à se renforcer et
à s’engager dans l’accompagnement des transitions sociétales.
La question de l’articulation avec l’action publique se pose de plus en plus : quelle gouvernance pour une efficacité
de mise en œuvre de moyens à optimiser dans un contexte de contraction des dépenses publiques ?
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RICHESSES BIOLOGIQUES
Pourquoi s’intéresser à la biodiversité ?
« Il y a une faune encore riche, à protéger car très menacée, même (et surtout) dans nos territoires ruraux » habitant du territoire

Cette thématique fait partie des missions intrinsèques du Parc et répond à deux exigences transversales.
D’une part, la biodiversité constitue un bien commun, patrimoine que l’on veut transmettre pour sa richesse, sa
spécificité. La connaissance de ce patrimoine, à la fois dans sa description et son fonctionnement, est donc un
prérequis à sa préservation et sa transmission.
D’autre part, les relations entre le biotope (le milieu de vie défini par ses conditions physiques et chimiques) et la
biocénose (ensemble des êtres vivants sur ce biotope) sont productrices de nombreux services dont l’être humain
bénéficie :
 Fonction d’approvisionnement : ressources alimentaires, eau douce, matériaux de construction, ressources
médicinales…
 Fonction de régulation : qualité de l’air, stockage du carbone, filtration des eaux, pollinisation, absorption de
chocs…
 Fonction de soutien ou de support : photosynthèse, renouvellement des sols, production primaire, …
 Fonction de bien-être, d’épanouissement, de valorisation culturelle : qualité du cadre de vie, tourisme,
spiritualité, esthétique…
Ainsi, ces territoires naturels sont très productifs et constituent un puits de ressources pour le développement
actuel et futur des relations entre l’Homme et son environnement.
Mais, la biodiversité connait aujourd’hui des bouleversements majeurs, liés aux activités anthropiques – destruction
et fragmentation des habitats, pollutions, espèces invasives, mais aussi dérèglement climatique - qui multiplient les
enjeux liés sa préservation.

Une diversité de milieux favorable à la biodiversité
« Nous avons la chance d’avoir une nature exceptionnelle et diversifiée » - habitant du territoire
Le territoire se compose en grande majorité d’espaces agricoles (60%) et forestiers (28%).
Les cultures agricoles du territoire sont diversifiées. Elles offrent une mosaïque de paysages et d’habitats favorables
pour la biodiversité :
-

plaines céréalières,
bocage et pâturages,
vignobles,
vergers et surfaces d’horticulture ornementale,
maraîchage.

De leur côté, les espaces forestiers sont aussi diversifiés : grands massifs forestiers et landes qui abritent,
notamment dans les camps militaires, une diversité biologique importante.
Espaces emblématiques, les pelouses sèches sont également présentes, à la fois sous leur forme calcaire ou
sableuse. Toutefois, elles sont aujourd’hui sujettes à l’enfrichement qui appauvrit leur capacité d’accueil d’espèces
rares et/ou menacées.
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Le milieu hydrographique est également fortement diversifié et riche d’une biodiversité remarquable. On peut noter
en premier lieu la Loire mais aussi l’ensemble de la trame bleue qui s’étend dans les vallées secondaires et les petits
ruisseaux (la trame bleue cherche à définir un réseau de zones en eau ou humides en lien direct ou indirect les unes
avec les autres, assurant une continuité de réservoirs et corridors de biodiversité). Toutefois, les milieux aquatiques
et/ou humides subissent des atteintes ces dernières années, notamment la dégradation de la qualité des eaux.
Pourtant, leur préservation est un enjeu non seulement écologique mais aussi d’adaptation au changement
climatique : ils jouent un rôle d’espaces tampons en cas d’inondations, par exemple.
Si la part artificialisée ne représente que 9% de la superficie du territoire, on constate toutefois une progression
assez notoire de 10% des tâches urbaines depuis 2008. La progression de l’artificialisation des sols ainsi que
certaines techniques culturales sont les principales menaces sur la biodiversité.
Le point de vue du bureau d’étude : l’intérêt et la diversité des espaces naturels remarquables et ordinaires ne sont
plus à démontrer. Ces milieux forment un maillage qui fonde les vastes réseaux écologiques qui parcourent le
territoire et constituent des supports pour la biodiversité. Le Grenelle de l’Environnement souligne l’enjeu de
sauvegarder toute la biodiversité : l’ordinaire comme la remarquable. La biodiversité ordinaire, « banale », celle des
agrosystèmes, des forêts, des villes, des banlieues est trop souvent opposée à la biodiversité remarquable. Or elles
sont complémentaires. Deux moyens sont alors indissociables pour l’action environnementale :
-

la préservation de ces habitats, par des inventaires puis par des actions concrètes de réappropriation ;

-

l’observation stricte de l’obligation : Eviter – Réduire – Compenser lors de tout projet d’aménagement
impactant les milieux naturels, agricoles ou forestiers.

Une connaissance de la richesse biologique du territoire à renforcer
« Il y a une disparition effrayante des papillons et passereaux » - habitant du territoire
Ces milieux naturels font l’objet de périmètres de protection au regard de leur importance pour la biodiversité.
Ainsi, 147 espaces sont inventoriés pour leur intérêt écologique faunistique ou floristique (ZNIEFF), soit plus de
58 000 hectares répartis sur l’ensemble du périmètre étudié. Les zones Natura 2000 et les espaces naturels sensibles
viennent compléter cette liste. Ces zones protégées ont connu des évolutions, notamment des extensions. Le
périmètre Natura 2000 de la Loire de Montsoreau aux Ponts de Cé a ainsi été agrandi en 2020 de plus de 4000
hectares, en incluant notamment les rives du Thouet.
La présence de ces outils d’inventaire (ZNIEFF notamment) et de préservation est
une opportunité pour approfondir les connaissances sur la biodiversité du
territoire. L’étude sur l’état de la biodiversité du Parc menée en 2012 recense ainsi
329 espèces de papillons, 17 espèces de chiroptères, 186 espèces d’oiseaux, 52
espèces de libellules, 38 espèces de poissons et plus de 2200 variétés végétales.
Ces résultats sont enrichis à mesure que de nouvelles observations sont faites. Le
recensement de la richesse biologique devient un sujet sociétal, chaque citoyen
Secteurs où la connaissance
pouvant participer à ce vaste recensement. Depuis 2006, le réseau STERNE (créé
d’espèces est la plus faible
par le Parc) constitue une avancée majeure pour le territoire. Il comptabilise à ce
(Réseau STERNE)
jour plus de 135 000 observations, qui ont donné lieu à la formalisation
d’inventaires et d’atlas spécifiques (orchidées, coccinelles, chauves-souris, etc.). Le travail des prochaines années
devrait compléter les observations sur l’ensemble du territoire, certaines parties étant moins connues (Bouchardais,
Val d’Authion, communes ajoutées au périmètre de révision du Parc).
Le point de vue du bureau d’étude : la poursuite de la connaissance du territoire (via le réseau STERNE notamment)
et sa démocratisation (données publiques) permet :
- une amélioration de la connaissance scientifique du territoire, de son fonctionnement ;
- une compréhension des évolutions écologiques dans le contexte changeant actuel (changement climatique,
périurbanisation, …) ;
- une meilleure association des partenaires de la biodiversité autour des notions de préservation et de
conservation de la nature ;
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-

une responsabilisation des citoyens et des élus sur les problèmes de conservation de la biodiversité grâce au
partage de la connaissance.

Un territoire support de migrations importantes
La présence d’espaces naturels remarquables et structurants fait du territoire un point de passage privilégié des
migrations biologiques, notamment de l’avifaune, avec des points d’hivernage et de reproduction importants (lac de
Rillé). De même, les cours d’eau (Vienne et Loire principalement) sont des points de passage pour les saumons,
anguilles et autres espèces aquatiques remontant le fleuve et les rivières depuis la mer pour frayer. Les dix dernières
années ont plutôt vu la suppression des obstacles infranchissables pour les poissons. Mais le déficit hydrique et le
faible débit de la Loire au printemps sont responsables de flux moins importants (saumons et anguilles notamment)
qui, dans un contexte de changement climatique, pourraient encore diminuer.
Si certaines espèces ont tendance à se raréfier, d’autres prolifèrent, mettant souvent en évidence un déséquilibre
écologique. C’est le cas des jussies qui colonisent les bords des cours d’eau et asphyxient les milieux aquatiques. Le
Frelon asiatique a lui colonisé le territoire comme l’ensemble du pays en une dizaine d’années. Sans prédateur
efficace, il se nourrit à 80% d’abeilles, mettant en cause leur survie et la capacité de pollinisation de la végétation.
La régulation de ces nouvelles espèces nécessite une action humaine, sans quoi :
-

les bouleversements causés prédisent inévitablement la disparition d’espèces locales et des chaînes
alimentaires qui leur sont liées ;
les impacts économiques des espèces invasives, notamment sur les cultures, la pêche ou l’exploitation
forestière, peuvent être fatales à un secteur économique primaire déjà en mutation ;
des conséquences sanitaires importantes peuvent survenir, provoquant en particulier une mortalité accrue
de certaines espèces d’oiseaux.

La diversité génétique, à l’intérieur d’une même espèce et dans l’ensemble de l’écosystème, constitue une richesse
patrimoniale importante à préserver, pour des questions d’adaptation aux conditions locales. Des marques et labels
protégeant et valorisant ces espèces locales, cultivées, créés dernièrement à l’échelle nationale sont utilisées par les
acteurs locaux : Végétal Local, Vraies Messicoles.
Enfin, comme beaucoup de territoires, le Parc pourrait connaître des bouleversements des équilibres naturels liés au
changement climatique. Par exemple, chaque degré supplémentaire induit un déplacement de 160km vers le nord
pour retrouver les mêmes conditions climatiques. Ces modifications apparaissent trop rapides pour que l’ensemble
des espèces migre vers de plus hautes latitudes ou s’adapte à de nouvelles conditions, ce qui a pour conséquence
une désynchronisation des cycles naturels (disponibilité de nourriture, maladies, …).

Le point de vue du bureau d’étude : les migrations biologiques sont aujourd’hui perturbées du fait de la destruction
et de la fragmentation des habitats. Même si les répercussions du changement climatique sont difficilement
quantifiables, les exemples négatifs se multiplient. Les préoccupations sont également grandes quant aux espèces
potentiellement invasives en dormance (comme par exemple sur le cours de la Loire). Faciliter le déplacement des
espèces via les corridors écologiques ou faire face à des invasions potentielles à travers des actions de détection et
prévention précoces, constituent des pistes d’intervention en faveur d’une résilience des écosystèmes.

Assurer les continuités écologiques
« Il faut replanter des arbres et des haies, capteurs de CO2 et réservoirs de biodiversité » - habitant du territoire
La chute de la biodiversité est due aux atteintes directes envers les espèces et les milieux naturels (destruction,
artificialisation, traitements phytosanitaires, etc.). Mais une autre cause de l’extinction ou de la diminution
d’espèces est leur isolement qui empêche leurs déplacements, nuit à leur reproduction et alimentation. Ainsi,
depuis les années 90, 30% des populations d’oiseaux ont disparu en France.
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Une solution à cet isolement est recherchée avec la création ou la restauration de continuités écologiques. Ce travail
passe par l’identification des obstacles aux déplacements (par exemple les voies structurantes, les seuils
hydrauliques, etc.) puis des actions sur le terrain adaptées aux différentes trames à reconstituer (bocagères,
forestières, pelouses, milieux humides). Ce travail a ainsi pour objectifs de recréer une trame verte (terrestre) et
une trame bleue (aquatique), la TVB.
Cette TVB doit être définie à plusieurs niveaux, depuis l’échelle régionale jusqu’à l’échelle locale où elle est
concrètement mise en place. Elle s’inscrit dès lors dans le SRADDET (incluant les anciens SRCE)2, dans les documents
d’urbanisme (PLU, SCoT) mais aussi dans la Charte du Parc, etc.
Ces travaux participent d’une sensibilisation à grande échelle qui concerne chaque commune lors de l’élaboration
de son document d’urbanisme. Le Parc a réalisé et diffusé aux communes, dès 2010, un « kit TVB » d’information –
sensibilisation présentant des fiches techniques par unité paysagère. Il a également conduit, au cours de la dernière
décennie, près de 20 missions de conseil et ateliers auprès de ses collectivités membres. La restauration des
corridors écologiques fait aussi l’objet de contrats nature financés par la Région des Pays de la Loire et pilotés par le
Parc côté Maine-et-Loire.
Aujourd’hui, la définition d’une TVB de deuxième génération (faisant suite à celle du Parc élaborée en 2010) s’affine
et s’appuie sur 6 sous-trames : boisements et milieux associés, prairies et milieux des végétations basses, milieux
aquatiques, milieux humides, landes et pelouses sèches, espaces cultivés.

Le point de vue du bureau d’étude : aujourd’hui, les principaux enjeux identifiés sur les composantes de la TVB
concernent les corridors de milieux ouverts, la disparition des prairies humides, des landes, des pelouses sèches. De
nouveaux modèles de valorisation de ces espaces doivent être trouvés en lien avec les agriculteurs pour y permettre
une exploitation durable dans le respect des caractéristiques du milieu (par exemple, préférer un éco-pâturage de ces
espaces plutôt que des cultures de céréales ou oléagineux).

Pressions sur les milieux naturels : anticiper les conflits d’usages
« Les balades dans nos forêts ne sont pas faciles, entre les chasseurs et l’Armée » - habitant du territoire
L’environnement et la biodiversité constituent des ressources à part entière, offrant un cadre de vie attractif et
favorisant des secteurs économiques majeurs du territoire (agriculture, tourisme notamment).
Face à un essor touristique important - , le tourisme de loisirs de nature se développe - la fréquentation des sites
emblématiques tels que la Loire entraine une pression sur les milieux naturels. Celle-ci est d’autant plus importante
que le tourisme d’itinérance (Loire à Vélo au premier chef, descente de rivière en canoë, etc.) génère un flux
saisonnier en progression de touristes susceptibles de dégrader l’ensemble des espaces traversés (pique-nique et
déchets, bivouacs à proximité de zones de nidification, stationnement, bruit, etc.) et de perturber la vie sauvage qui
s’y développe.
Les cours d’eau, notamment la Loire et la Vienne, sont concernés par des conflits d’usage entre toutes les activités
susceptibles de s’y dérouler (pêche et rééquilibrage de milieux pour enjeu piscicole, baignade, descente en canoë,
promenade sur les berges, entretien lit de la Loire pour des raisons d’inondabilité, …). Les forêts également sont de
plus en plus fréquentées (randonnée, accrobranche, chasse, …) et il faut concilier ces attentes avec la fonction
première de production.
Pour autant, ces activités constituent un formidable support de découverte et de sensibilisation si elles sont bien
encadrées. Il existe ainsi un juste milieu à trouver entre l’accessibilité aux sites naturels et leur préservation.

2

SRCE : schéma régional de cohérence écologique
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Le point de vue du bureau d’étude : le tourisme de nature est confronté aux risques de conflits d’usage constatés sur
certains milieux. Il apparaît essentiel de concilier les objectifs de préservation des habitats et de la biodiversité avec
l’acceptation d’activités de découverte et de ressourcement non perturbantes.
A l’échelle du territoire, la structuration d’une filière de tourisme de nature passe par la gestion des usages et la
maitrise de la fréquentation des espaces naturels. Le Parc est reconnu en tant que chef de file sur son territoire pour
contribuer à cette action.

Questionnements pour l’avenir du territoire :
La question de l’adaptation de la biodiversité du territoire au changement climatique et à la modification des
milieux du fait de l’anthropisation est une inconnue majeure pour le territoire. Certaines espèces sont vouées à
disparaître, d’autres à proliférer, avec des impacts potentiels très lourds pour l’économie, la santé, le paysage, le
cadre de vie.
Si à l’avenir la biodiversité remarquable devrait être relativement préservée du développement urbain - du fait
des objectifs affichés dans les SCoT et les PLU concernant la modération de la consommation d’espace et des
orientations des SRADDET, en cours d’élaboration, sur cette question de l’artificialisation des sols - on peut
craindre qu’il n’en soit pas de même pour la biodiversité ordinaire.
En effet, le leitmotiv de la densification à tout va, corollaire de la modération de la consommation d’espace, n’est
aujourd’hui abordé que sous l’angle quantitatif (X logements/ha) sans appréhender l’impact sur la biodiversité
ordinaire. Or, dans bien des villages, la faible densité des tissus urbains se traduit par la présence de parcs, de clos
de vigne, de vergers, mais aussi de simples jardins qui sont autant de lieux d’accueil de la biodiversité ordinaire.
Qu’advient-il de cette biodiversité ordinaire quand un terrain de 1600 m² est divisé en 4 terrains de 400 m², avec
120 m² d’emprise au sol pour l’habitation et le garage, 25 m² de places de stationnement en enrobé, une terrasse
de 20 m², un abri de jardin de 10 m² et une piscine de 20 m² ?
L’anticipation de ces effets et l’adoption d’une stratégie globale et partagée pour la résilience des écosystèmes
(naturel et humain) sont des défis auxquels la prochaine décennie devra apporter des réponses.
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LA RESSOURCE EN EAU
« Les collectivités doivent maintenir une vigilance sur l'approvisionnement en eau de l'ensemble du territoire avec
une participation citoyenne dans la gestion quotidienne » - habitant du territoire

Un bien commun vulnérable
La disponibilité, la qualité et la vulnérabilité de la ressource en eau sont en partie conditionnées par la nature des
sols et du sous-sol. Les masses d’eau souterraines du territoire sont réparties sur 3 niveaux, du plus superficiel au
plus profond. Les alluvions3, largement présentes dans les vallées, permettent un accès aux réserves superficielles
abondantes mais vulnérables aux pollutions diffuses. Les aquifères4 calcaires sont des réservoirs d’eau souterrains
importants ; leur profondeur n’est pas toujours gage de protection vis-à-vis des pollutions.
Sur les 16 masses d’eau souterraines du territoire, 10 présentent un bon état chimique et 6 un état chimique
médiocre en 2015 ; les paramètres déclassants sont les pesticides et/ou les nitrates avec une tendance à la hausse
des concentrations de polluants dans les masses d’eau souterraines des bassins tertiaires de Touraine et du bassin
versant de la Vienne. La nappe du Cénomanien, stratégique pour le bassin Loire-Bretagne, est réservée à
l’alimentation en eau potable. Or, soumise à des prélèvements importants, elle connait une insuffisance chronique
par non reconstitution de son niveau, ce qui est incompatible avec le maintien de son bon état écologique.
Les eaux de surface, le fleuve Loire et certains cours d’eau sont alimentés par ces nombreuses nappes phréatiques
d’origine calcaire. Le niveau d’eau de la Loire dépend de la recharge de ces aquifères et d’un soutien d’étiage par les
retenues de Villerest et Naussac. Deux de ses affluents ont des fonctionnements différents : le Thouet dépend
fortement de la pluviométrie alors que l’alimentation de l’Authion est artificialisée avec trois prises d’eau dans la
Loire et un exutoire par pompage en aval.
Or, au sein des grands fleuves du monde, la Loire pourrait présenter la plus forte baisse de débit d’étiage (- 53%) à
l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1971-2000 (Impact du changement climatique sur l’hydrosystème Loire,
Moatar et Gaillard, 2006). Cela va exacerber la question du partage de la ressource sur le territoire.
Par ailleurs, seulement 12% des 61 masses d’eau superficielles du territoire, cours d’eau et plans d’eau recensés par
bassin versant, ont un bon état écologique et 12 % ont un mauvais état écologique en 2015 (Source : Agence de
l’Eau Loire Bretagne). Elles présentent toutes un risque concernant au moins l’un des thèmes suivants : hydrologie ;
obstacles à l’écoulement, macro polluants, produits toxiques ou nitrates.
La disponibilité en eau et sa qualité sont un enjeu majeur pour le territoire, exacerbé par le changement climatique.

3
4

Alluvions : dépôts de sédiments abandonnés par un cours d'eau quand la pente ou le débit sont devenus insuffisants.
Aquifère : nappe d’eau souterraine.
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De multiples usages à satisfaire et une consommation toujours en hausse
Élément vital pour l’homme mais aussi toutes les espèces vivantes, l’eau doit satisfaire de multiples usages souvent
concurrentiels :
- domestiques dont 6 % prélevés pour l’alimentation en eau potable ;
- agricoles dont 9% prélevés essentiellement à des fins d’irrigation ;
- industriels avec 85% des prélèvements ; la centrale nucléaire d’Avoine est l’activité la plus consommatrice
avec 84% des prélèvements dont 56 % sont rejetés après process dans la Loire ;
- liés aux loisirs : pratiques nautiques, baignade…
Les prélèvements d’eaux de surface (cours d’eau et nappe alluviale) sont en augmentation depuis 2008. Le territoire
apparait fortement vulnérable avec un maintien des usages actuels, une demande qui augmente, notamment en
agriculture (intensification de cultures hors sol) et le risque accru de mal-adaptations dans certains aménagements.
De plus, les besoins en eau potable du territoire d’étude ne sont pas toujours à proximité des principaux points de
captage.
Ces constats appellent une gestion globale avec gouvernance partagée de cette ressource ainsi qu’une anticipation
pour limiter les consommations et sécuriser l’alimentation. Dans le contexte du changement climatique, la question
de la priorisation des usages devient primordiale. Les restrictions et crises induites dues à une longue période de
sècheresse en 2018 et 2019 l’ont démontrée.
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Une compétence nouvelle pour les EPCI
Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sont
réunies en une compétence confiée aux intercommunalités. Celle-ci est parfois assurée en régie, transférée ou
déléguée à des syndicats de rivière ou de gestion des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Cette compétence répartie entre de multiples acteurs territoriaux impose une mise en cohérence de leurs actions à
une échelle plus large. En effet, la protection et la restauration des zones humides, l’entretien et l’aménagement des
cours d’eau permettent de participer à la reconquête de la qualité de l’eau et à une régulation des flux qui ne
s’arrêtent pas aux frontières d’une collectivité.

Questionnements pour l’avenir du territoire :
La ressource en eau est un bien commun indispensable à la vie et répondant à de multiples usages de l’amont à
l’aval. Certains bassins “exportateurs” d’eau aujourd’hui ne parviennent plus à assurer ce rôle car ils connaissent
eux-mêmes des déficits, vulnérabilité encore accrue par le changement climatique.
Renforcer la coopération entre les différents territoires et acteurs locaux est primordial afin d’apporter une
réponse cohérente et partagée pour une consommation responsable, équitable et pour la préservation de cette
ressource vitale, l’eau.
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SOUS-SOL – GEODIVERSITE
La géodiversité rassemble l’ensemble des processus géologiques, archéologiques qui ont eu lieu sur le territoire
mais aussi l’ensemble des caractéristiques structurelles : climat qui forme un cadre paysager et un support de la vie.
Si la biodiversité s’intéresse au monde vivant, la géodiversité veut expliquer le socle terrestre et les raisons de sa
formation, cherchant à les comprendre, les révéler, les vulgariser.

Le sous-sol, un patrimoine à valoriser
Le territoire présente une diversité géologique importante, dont la prise de conscience a fait naître le terme de
« géo-patrimoine ». Elle est principalement due à la richesse des couches géologiques sédimentaires du bord du
bassin parisien, ayant en particulier formé le tuffeau et le falun. 13 sites géologiques remarquables sont inscrits à
l’Inventaire National du Patrimoine Géologique, dont 11 dans la partie tourangelle du territoire.
Leur mise en valeur a été une action importante des décennies passées (faluns Miocène de Doué-la-Fontaine,
Marais de Taligny à la Roche-Clermault) mais ne touche qu’un public averti. La partie du Maine-et-Loire reste encore
assez méconnue et possède certainement d’autres géopatrimoines à révéler (Méron, faille du Layon, etc.).
Le point de vue du bureau d’étude : la considération des ressources géologiques comme un patrimoine est assez
récente mais trouve un écho particulièrement favorable sur le territoire. Ce patrimoine est d’autant plus précieux que
la destruction d’un objet géologique entraîne sa perte irrémédiable. La mise en valeur de la richesse du sous-sol, audelà des sites remarquables, est aussi une manière de sensibiliser au socle de vie et permet de véhiculer les valeurs et
l’histoire du territoire.

Le sous-sol, une ressource à bien gérer
Le sous-sol est aussi un gisement de matériaux, qui sont depuis
longtemps exploités pour le BTP ; ainsi en est-il des carrières de
falun, de tuffeau ou d’extraction de sables. Toutefois, ces
ressources ne sont pas inépuisables et leur gestion durable est à
la fois un facteur important pour utiliser ces matériaux au mieux
en privilégiant le recyclé autant que possible et pour reconquérir
espaces agricoles ou naturels et paysages après leur exploitation.

Extraction de granulats
Evolution
depuis
2008

Situation par
rapport à la
règlementation
du SDAGE

Recyclage des
matériaux de
construction par
rapport aux
objectifs régionaux

Aujourd’hui, 17 carrières d’exploitation sont actives, sur les 750 sites dénombrés. Depuis 2008, 5 sites ont été
fermés et 1 seul a été autorisé. Ces carrières sont à près de 90% dédiées à l’économie de la construction : 2 sites
d’extraction de roches calcaires à Ambillou-Château et Brézé (ce dernier qualifié de gisement d’intérêt national).
Cette ressource est fondamentale pour assurer la pérennité du bâti traditionnel. S’agissant des granulats
alluvionnaires, l’extraction a augmenté de 11% en Indre-et-Loire et de 2% en Maine-et-Loire alors que la
règlementation du SDAGE Loire-Bretagne contraint à une baisse annuelle de 4% en lit majeur.
La gestion durable des ressources en pierre naturelle est assez compliquée à mettre en œuvre, malgré quelques
initiatives. En effet, la récupération de tuffeau ou de falun sur les chantiers de démolition est entravée par la haute
friabilité de ces roches et leur dégradation qui ne permet pas systématiquement leur réemploi. Côté granulat,
environ 23% des quantités nationales utilisées dans la construction sont originaires du réemploi de matériaux, un
chiffre en progression de 3 points depuis 2008 mais qui doit augmenter. Le SDAGE Loire-Bretagne indique, qu’en
2030, 10% devront être recyclés sur les deux régions Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire.
La fermeture des carrières pose également la question du devenir de ces sites. Les 5 carrières fermées depuis 2008
ont fait l’objet d’une remise en état.
Exemples de réhabilitation et valorisation réalisés sur le territoire :
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-

le site des Ténières, à Bourgueil, a servi pour la construction de l’A85. Une partie des anciennes carrières a
été mise en eau et réinvestie par des espèces végétales et animales, en particulier des oiseaux qui, depuis
2003 y font étape lors de leur migration ou y trouvent zone de reproduction voire habitat permanent ;

-

la Carrière de Douces, à Doué-la-Fontaine, a vu une restitution en terres agricoles ou naturelles par le
remblai des excavations, sur lequel des pelouses calcaires d’espèces adaptées viennent s’installer
naturellement;

-

la valorisation viticole et touristique des sites d’extraction ancienne, notamment les galeries de tuffeau et
les sites troglodytiques à Saumur, Doué-la-Fontaine, sur la côte saumuroise, constitue une spécificité du
territoire. Cela permet leur surveillance et leur entretien, évitant dégradation et effondrement ;

-

la valorisation technique des carrières par l’accueil de nouvelles activités (expérimentation d’un Data Center
en site troglodytique), la production d’énergie photovoltaïque ou encore l’enfouissement de déchets
inertes, constitue une dernière alternative.

Le point de vue du bureau d’étude : l’encadrement strict des sites d’extraction de matériaux doit favoriser une
seconde vie après remise en état : retour vers la nature ou l’agriculture, valorisation touristique pourvoyeuse
d’emplois ou encore place à l’innovation (adaptation à de nouvelles activités, habitations bioclimatisées, …).

Questionnements pour l’avenir du territoire :
Le devenir des carrières de pierre naturelle du territoire est limité ; cela interroge la disponibilité de cette
ressource minérale adaptée au bâti local, nécessaire à la rénovation du patrimoine du territoire. Le travail de ces
matériaux nécessite un savoir-faire actuellement disponible sur le territoire mais qui tend à disparaitre.
La géodiversité est un thème très peu développé sur le territoire alors que plusieurs sites semblent remarquables.
C’est un sujet à approfondir en vue d’une valorisation future et adaptée de ces sites. La mise en avant des métiers
de l’artisanat d’art, pour la valorisation de ces ressources géopatrimoniales, est un axe transversal d’une politique
globale de redynamisation des villes et villages (Louresse-Rochemenier, Turquant, Candes-Saint-Martin…).
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ENERGIE
Une transition énergétique plus que jamais d’actualité
« Je souhaite que les énergies renouvelables soient énormément présentes sur le territoire. Du photovoltaïque
sur chaque habitat… L’autonomie énergétique » - habitant du territoire
Le territoire du Parc a devant lui un défi majeur de transition énergétique, en lien avec les politiques nationales,
régionales et locales de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
-

le rejet de CO2 et autres gaz issus des activités humaines augmente l’effet de serre de la planète et accroit le
changement climatique et écologique ;
le modèle actuel, basé sur l’extraction et l’exploitation de ressources non-renouvelables, n’est pas pérenne
dans un contexte de raréfaction desdites ressources ;
l’utilisation de ressources énergétiques majoritairement importées induit une vulnérabilité des habitants et
des entreprises face à des économies pétrolières, gazières et de l’uranium non maitrisées localement ;
la fermeture de 50 % des centrales nucléaires prévue par la programmation pluri annuelle de l’énergie à
l’horizon 2035.

Par ailleurs, la centrale nucléaire d’Avoine est dépendante de la Loire qui connait de fortes pressions aggravées par
le changement climatique.
Le territoire connait une réduction de 6% des consommations énergétiques entre 2008 et 2018 (116 KWh par
habitant en 2018). Cependant, la programmation pluriannuelle de l’énergie 2012-2023 affiche l’objectif de réduction
de 1.2% par an, soit un rythme près de 2 fois supérieur à celui constaté.
Le transport et le logement (chauffage en premier lieu) sont les principaux postes de consommation énergétique.
Le logement était au premier rang des dépenses énergétiques des foyers en 2008 mais son poids a régressé de 12%
en 2016 sous l’effet combiné d’hivers plus doux et d’une meilleure efficacité énergétique des logements. Le poste
transport tient aujourd’hui la première place (en augmentation de 5% entre 2008 et 2016).
L’énergie provient encore majoritairement des produits pétroliers, notamment pour le transport. Dans le
résidentiel, le chauffage, qui reste de loin le 1er poste de dépenses malgré l’essor des besoins liés au numérique, fait
désormais la part belle au bois au détriment du fioul (40% des consommations environ avec l’essor de chaufferies
bois collectives, 25% pour les produits pétroliers, 18% pour l’électricité, 16% pour le gaz). La part de chauffage
électrique est quant à elle très variable d’un département à l’autre. Il est plus présent en Indre-et-Loire, marqué par
la présence de la centrale nucléaire d’Avoine.
Cette situation induit une dépendance énergétique forte, avec des impacts
sur le budget des habitants. La précarité énergétique est importante
notamment sur les secteurs de la rive gauche de la Vienne et du Richelais où
se cumulent faible revenu des ménages, fort besoin de mobilité et mauvaise
isolation des logements.
Leviers utilisés pour réduire la dépendance au pétrole des transports :
En Indre-et-Loire, le syndicat d’énergie a misé sur un déploiement rapide et
massif des bornes de recharge électrique d’origine renouvelable en équipant
chaque commune. Le département a complété la démarche par la
Secteurs avec plus d’un ménage sur 5 en
promotion de carburants moins polluants (MODULO, structure parapublique
situation de précarité énergétique.
créée pour le déploiement d’une flotte hybride, hydrogène). En Maine-etLoire, le département a promu le covoiturage par le déploiement de nombreux parkings dédiés, tandis que le
syndicat d’énergie déployait un maillage de bornes de recharge électrique plus lâche que celui d’Indre-et- Loire.
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Leviers utilisés pour réduire la consommation énergétique du logement :
L’augmentation de la performance thermique des logements via l’isolation et le changement du mode de chauffage
restent les principaux leviers de réduction des consommations liées au logement. Le territoire a la particularité de
concentrer un parc de logements anciens important, souvent constitué de maisons en pierre de tuffeau. Ce matériau
nécessite une attention particulière pour assurer sa respiration et fait souvent l’objet d’une « mal adaptation»,
renforçant l’humidité à l’intérieur. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et programmes
d’intérêt généraux (PIG) ont permis de rénover une partie des logements. Mais cela demeure largement en-dessous
de l’objectif des 1700 logements isolés par an. L’utilisation de matériaux biosourcés évite les désordres liés à
l’humidité dans le tuffeau, garantit la fraicheur d’été et permet le stockage du carbone.
Type d’énergie consommée en
2008 et en 2016 sur le territoire

Source : AirPdl - Oreges

En parallèle de la réduction des consommations énergétiques, les émissions globales de GES diminuent également
de 10% entre 2008 et 2016. En 2016, le cumul des combustions des énergies fossiles du territoire et de ses
émissions agricoles représente encore 6teq5 CO2 par habitant (contre 6.8 en 2008), soit 3 fois plus que la valeur de
1.8 teqCO2 par habitant définie par le facteur 4, objectif du PCAET du Parc naturel régional pour 2050.
Cependant, en prenant en compte l’augmentation de la fixation du carbone dans les sols et les végétaux entre 2008
et 2016 (Source : UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement d’affectation et la Forêt), on arrive à 3,8 teq CO2/habitant. La forte
couverture en forêts et le caractère agricole du territoire sont ainsi deux facteurs non négligeables d’absorption du
carbone qui a crû de 30% en 10 ans.
Néanmoins, pour atteindre le facteur 4, il faut encore diminuer par deux les émissions de GES par habitant, ce qui au
rythme de progression constaté peut prendre encore 22 à 24 ans.
Côté énergie électrique, le territoire est plus qu’autosuffisant grâce à la
centrale nucléaire d’Avoine qui produit 6% de la production électrique
française et constitue ainsi le principal fournisseur d’énergie électrique du
Grand Ouest. Cette centrale fait même du Parc un « territoire à énergie

5

teq : tonne équivalent CO2
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positive en 2018 », car sa production cumulée avec celle des énergies renouvelables couvre tout juste les
consommations globales du territoire.
Mais le développement des énergies électriques renouvelables reste très timide, notamment sur la partie Indre-etLoire du périmètre d’étude. Avec 2.5 % des consommations du territoire, la part de production « verte » atteint à
peine un dixième des objectifs de production d’électricité renouvelable prévus par la programmation pluriannuelle
de l’énergie.
Quelques sites concentrent cette production d’ENR :
-

éolien terrestre : un seul site à Antoigné (49) produisant 14 GWh. Le territoire d’étude comporte peu de
zones favorables à l’éolien terrestre mais elles sont actuellement soumises à de fortes pressions des
développeurs.

-

solaire photovoltaïque : secteur des énergies renouvelables ayant connu le plus fort développement sur le
territoire avec notamment les centrales de Distré et Avon-les-Roches (12MW à elles deux) et des projets à
l’étude.

-

solaire thermique : un développement très faible.

-

biomasse : un potentiel encore trop peu exploité (ressource en bois abondante compte tenu de la
couverture forestière du territoire et des secteurs bocagers des vallées). Des expériences pionnières sur la
méthanisation sont recensées à Chacé (49), Courcoué, Champigny-sur-Veude et Marçay (37).

-

géothermie et aérothermie : après un très fort développement jusqu’en 2008, cette énergie renouvelable
est aujourd’hui quasiment à l’arrêt, malgré un potentiel intéressant sur la partie Est du territoire en
géothermie. Cette situation peut être imputable à un affaiblissement des campagnes de promotion mais
aussi au ralentissement du rythme de construction (technique principalement utilisée en construction
neuve).

-

hydroélectricité : un potentiel limité du fait du faible relief et des incertitudes pesant sur les débits des
rivières disposant d’anciens seuils de moulins valorisables par de petites unités hydroélectriques.

Ainsi, malgré quelques initiatives, notamment pour le développement d’énergies renouvelables, le territoire
demeure largement en-dessous des objectifs fixés en matière de transition énergétique.
Programmation
pluriannuelle
de l’énergie
Emissions de CO2
Part des énergies
renouvelables

32% en 2030

Consommation
énergétique des
transports

762 ktep en 2023

Facteur 4
(PCAET du PNR)
en 2050
1,8 t/ habitant

Consommation totale
d’énergie

54%

Etat
en 2016

Evolution
entre 2008
et 2016

Situation par
rapport aux
objectifs

6 t/ habitant
PNR49 : 11%
PNR37 :
885 ktep

520 000
teqCO2

1 460 000
teqCO2

Un nouveau paysage de l’énergie se dessine progressivement
« Des éoliennes industrielles menacent les campagnes, la santé, la cohésion sociale » - habitant du territoire
La réalisation des objectifs de la transition énergétique nécessite une transformation globale des structures. Le
« paysage » énergétique est bouleversé, tant dans ses composantes sociales que politiques, économiques,
climatiques ou encore… paysagères.
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Sur les plans politique et institutionnel, l’énergie est traditionnellement pilotée au niveau national. Toutefois, la
nécessité technique des micro-centrales ainsi que l’orientation législative vers plus d’implication de la société civile
poussent à adopter des planifications et des gouvernances énergétiques à l’échelle des territoires.
Chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) est désormais responsable de l’élaboration de
son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui décline les modalités de la transition énergétique en application
des orientations nationales. Ainsi, 7 PCAET sont en cours d’élaboration sur le territoire d’étude et des sociétés
d’économie mixte spécialisées dans l’investissement énergétique durable sont créées dans chacun des deux
départements.
L’implication sociale dans le déploiement d’un nouveau système
énergétique est également un paramètre majeur de la transition. Sur
un territoire à la valeur patrimoniale reconnue (UNESCO),
l’acceptabilité des ENR est un sujet sensible sur lequel chacun peut
avoir son mot à dire. En l’occurrence, des collectifs variés se forment,
soit en opposition à un projet, éolien par exemple, soit au contraire
pour concrétiser et financer collectivement une installation ENR
(Energies renouvelables et citoyennes en Rabelaisie dans le 37, Cowatt
et PEPS - parcours des entreprises à énergies positives dans le 49 par
exemple). Enfin, la production d’ENR comme complément d’activité,
notamment agricole, est le levier le plus utilisé ces dernières années
(trackers, panneaux sur les bâtiments d’exploitation, méthanisation et
valorisation de la biomasse, etc.).

Secteurs de mobilisation de collectifs citoyens
pour le déploiement d’énergies renouvelables
et projets participatifs potentiels
d’installations d’ENR

Sur le plan économique, on constate à la fois une privatisation et une
décentralisation de la production d’énergie. Cette configuration
préfigure une nouvelle gouvernance concurrentielle de l’énergie avec des tiers investisseurs maitrisant les prix de
revente, pouvant occasionner un renforcement des inégalités d’accès à l’énergie. L’appropriation des installations
de production énergétique par les citoyens (dynamique impulsée par le Parc depuis 2016) permet dans ce schéma
de réduire la dépendance énergétique à long terme et donc une adaptabilité face à la perspective d’une
dérégulation du prix de l’énergie.

Le point de vue du bureau d’étude : la démultiplication des sources de production d’énergie renouvelables pousse à
revoir les réseaux et les systèmes de gestion, notamment électriques. Face à l’intermittence du vent, du soleil, de la
force du courant, etc., l’avènement des réseaux intelligents (« smart grids ») permet de gérer en temps réel les
besoins de production et de consommation et d’ajuster les puissances générées. Cette intermittence pose également
la question du stockage de l’énergie (power to gas) et de l’écrêtement de la demande (phénomène d’effacement) qui
peut être une solution mise en place.
Face à l’impératif de démultiplication des sites de productions, une anticipation, une adaptation et une disponibilité
de réseaux d’énergie permettant l’injection de nouveaux flux d’origine renouvelable sont nécessaires car les réseaux,
électrique et gaz, ont été conçus initialement pour la distribution d’une production centralisée. Actuellement, la
faible réserve de certains postes sources ou l’éloignement de certains territoires par rapport à des postes sources
en capacité suffisante pénalisent fortement la mise en œuvre de projets d’ENR sur le Chinonais, le Bouchardais, le
Richelais ou encore le Bourgueillois.
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Questionnements pour l’avenir du territoire :
Le territoire s’inscrit dans la réduction globale des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre. Toutefois, l’évolution à la baisse reflète plus une tendance nationale, liée à l’amélioration de
l’efficacité énergétique des équipements (logements, véhicules, produits manufacturés) que par
l’application d’une politique volontariste locale contre le gaspillage énergétique. Par ailleurs l’évaluation
des consommations énergétiques et des émissions de GES s’applique uniquement au territoire et ne tient
pas compte des importations de produits manufacturés ni des trajets en avion effectués depuis Tours par
exemple.
L’adoption d’une véritable stratégie partagée pour la réduction de l’impact énergétique du territoire
demeure un enjeu fondamental pour les années à venir. Car cette transition énergétique d’un territoire à
énergie positive majoritairement nucléaire vers un territoire à énergie positive majoritairement
renouvelable nécessite des positionnements forts :
-

Comment diviser par 4 les émissions directes et indirectes des ménages sans changer
drastiquement les modes de vie ? Et à quel rythme compte tenu de l’urgence climatique ?

-

Comment conjuguer nouvelles énergies, technologie, ruralité et patrimoines ? Ou comment
accélérer la transition énergétique sans créer des impacts irréversibles ?

-

Comment freiner les dépenses électriques liées au numérique, à la robotique, à la climatisation
qui sont des tendances sociétales et climatiques lourdes ?

-

Comment enfin passer à l’action et dépasser la seule prise de conscience ?

Quelques initiatives, publiques ou privées, émergent dans différents secteurs pour accompagner la baisse
de la dépendance énergétique, évoluer vers des habitudes de vie plus sobres et lutter contre le
réchauffement global. Ces initiatives nécessitent d’être appuyées, valorisées et décuplées pour atteindre
les objectifs environnementaux fixés.
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ECONOMIE ET EMPLOI
Renforcement de l’économie présentielle6 et reconnaissance de l’économie sociale
et solidaire
« Il faudrait ramener à la campagne les services publics, les entreprises, les services de soin… pour éviter les
trajets, notamment les allers/retours pendulaires » - habitant du territoire
Le territoire a connu ces dernières années une diminution du poids des secteurs
industriel, agricole et de la construction. En 2014, seules 10 communes ont plus
de 200 emplois industriels (Avoine, Saumur, Longué-Jumelles, Doué-la-Fontaine,
Montreuil-Bellay, Langeais, Chinon, Chacé, Cornillé-les-Caves, Loire-Authion par
nombre d’emplois décroissant). La zone de Chinon fait toutefois office
d’exception dans la région Centre-Val-de-Loire, avec un taux d’industrialisation
supérieur à la moyenne (grâce à la centrale nucléaire et aux activités liées
situées dans la zone industrielle du Véron). A l’inverse, la présence de structures
hospitalières, éducatives mais aussi l’armée et le tourisme confirment la
vocation présentielle et tertiaire de l’économie du territoire, avec des effectifs
qui augmentent entre 2008 et 2014 (près de 60% des emplois en 2015).

Secteurs connaissant une baisse
du nombre d’emplois

La progression de l’économie sociale et solidaire (ESS)7, caractéristique de la sphère présentielle, est un fait majeur
de l’après-crise de 2008 en France. Elle rassemble 13% des emplois locaux, non délocalisables de surcroît (8000
actifs), dont près de 6000 dans le secteur associatif. Ces organismes remplissent un rôle social, notamment en
faveur de l’insertion sociale et/ou professionnelle, problématique importante du territoire. Ils créent également une
économie plus redistributrice agissant aussi dans la sphère productive (société coopérative des Abattoirs de
Bourgueil), parfois motrice d’innovations sociales dans leur organisation et leur mode de gouvernance (création de
monnaies locales complémentaires, par exemple la MUSE en Anjou et la Gabare en Touraine). En dehors de l’ESS à
proprement parler, l’essor de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un fait notoire de ces dix
dernières années.

Un problème de formation toujours prégnant
Les actifs du territoire sont assez peu qualifiés avec plus d’un tiers ne possédant pas de diplôme (situation qui
s’améliore aujourd’hui). Les jeunes entrant sur le marché du travail sont encore peu diplômés si l’on compare avec
les agglomérations tourangelle et angevine. Dans le Douessin par exemple, 50% des jeunes entrant dans la vie active
ne disposent pas de diplôme supérieur au brevet des collèges.

Un marché du travail fragile, atypique et en mutation
« Difficile de trouver du travail qualifié et viable sur le territoire : saisonnalité, précarité, pas assez valorisé » habitant du territoire

Bien que l’emploi durable et salarié demeure la norme, on constate une évolution des formes de travail, basée
notamment sur des emplois de courte durée. La principale conséquence est une variation des revenus d’activité

6

Economie présentielle : ensemble des activités économiques majoritairement destinées à satisfaire les besoins des
populations résidant sur un territoire.
7
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, coopératives, mutuelles et fondations. Depuis la Loi Hamon de
2014, elle s’est ouverte aux « entreprises sociales » qui doivent justifier d’une utilité sociale.
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dans le temps, en fonction des saisons et de la demande des entreprises. Cette réalité peut engendrer des situations
de précarité et demande une mobilité géographique des travailleurs contraints à l’usage de la voiture individuelle.
-

Dans le secteur industriel et de la construction, on observe un plus large recours à l’emploi intérimaire, faute
d’actifs qualifiés disponibles.
La présence d’une économie agricole fortement demandeuse d’emplois saisonniers provoque en été une
pression sur l’emploi qui, faute de réponse locale, recourt à de la main d’œuvre étrangère.
Le développement de l’auto-entrepreneuriat, en réponse à des situations de chômage prolongé, est
également une tendance lourde de la tertiarisation de l’économie, source de diversification des revenus
mais aussi d’une certaine précarité. En effet, moins de la moitié des microentreprises dépasse le seuil des
trois ans d’existence et plus de 75% de ces organismes déclarent un chiffre d’affaires inférieur à 15.000€ par
an (Le Figaro, d’après une étude de l’INSEE de mai 2016).

Les fragilités évoquées ci-dessus conjuguées à l’effet de la crise de 2008
ont fait fortement augmenter le taux de chômage entre 2008 et 2015
avec un pic à 11% des actifs (Pôle Emploi Pays de la Loire) puis une
amélioration vers un taux de 9,6% à Saumur fin 2018 (1,5 point audessus de la moyenne départementale et 2,5 points au-dessus de la
moyenne régionale) et 7,2% à Chinon (0,8 points en dessous de la
moyenne départementale et 1,3 point en dessous de celle de la région
Centre-Val-de-Loire).

Le Saumurois apparaît comme un territoire
fragile de la région Pays de la Loire, alors que la
partie Ouest de la Touraine semble plus
favorisée.

Dans les années à venir, le fort développement du numérique et de la digitalisation provoquera un bouleversement
des métiers et la disparition de certains. Si la mécanisation a entrainé une mutation des métiers ouvriers, le
numérique, lui, impacte les métiers supports du tertiaire (encaissement, secrétariat, comptabilité, notariat), et
l’essor d’autres (web-marketing, community-manager, etc.). L’impact sur les mobilités de cette mutation du travail
est encore inconnu et dépend largement de l’irrigation du territoire par les infrastructures numériques.

Des filières identitaires et les prémices d’un développement économique durable
« Il y a un patrimoine artisanal riche » ; « Dans les années à venir, il sera primordial de développer les emplois
verts : gestion de l’eau, des forêts, transition énergétique, circuits courts, modes de culture » - habitant du territoire
Issues d’activités historiques, des filières emblématiques du territoire ont bénéficié d’un renforcement de leur
image et de leur activité ces dernières années :
- l’armée, avec la création de nouvelles écoles militaires à Saumur et le renforcement du pôle de Fontevraud ;
- l’agriculture et la viticulture, intégrées dans des pôles d’excellence et de compétitivité ;
- le tourisme à travers la forte mise en valeur du patrimoine ligérien.
Toutefois, si elles ne sont pas toutes lancées dans la compétition mondiale, une partie de ces activités est soumise à
des arbitrages nationaux (nucléaire, filière équine et militaire), décidant de leur avenir (démantèlement de la
centrale, transfert de l’ENE, par exemple) induisant une vulnérabilité du territoire.
D’autres ressources du territoire font l’objet d’une valorisation :
- le patrimoine troglodytique est réinvesti par le tourisme et plus récemment par une expérimentation d’accueil
d’un Data-Center ; mais le risque lié à la multitude de cavités non surveillées reste réel sur une grande partie du
territoire ;
- la rénovation thermique dans le bâti en tuffeau engendre une dynamique envers les matériaux biosourcés qui
nécessite d’être encore appuyée pour créer de nouvelles filières ;
- l’artisanat local et d’art reste vivant et diversifié (vannerie, fabrication de médailles, marqueterie, etc), mais
parfois fragile.
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Outre le renforcement de ces filières historiques, on assiste à la lente structuration d’une économie plus durable,
notamment par l’intégration de principes d’économie circulaire. Affichée en Pays de la Loire, la Troisième Révolution
Industrielle et Agricole (TRIA) portée par les trois chambres consulaires, expérimente notamment l’écologie
industrielle sur quelques zones d’activité avec les Communautés de communes ou l’agglomération Saumur Val de
Loire. Les associations et organismes publics et parapublics sont également un gisement de bonnes pratiques et de
facilitateurs de cette économie circulaire (valorisation des déchets ménagers, recycleries et ressourceries
professionnelles, répar’acteurs avec les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, lieux associatifs de réparation
d’objets, etc.).
Cette dynamique n’est pas encore perceptible côté Indre-et-Loire du territoire au sein des entreprises et des
collectivités locales au contraire de certaines initiatives citoyennes.
Au vu des expériences engagées sur le territoire, il s’agit d’aller vers de nouveaux modèles pour les entreprises
aussi : sobriété énergétique, mutualisations, optimisation de l’usage des ressources, location plutôt que vente
d’équipements, plutôt que d’opposer des emplois dits « verts » à ceux qui ne le sont pas.
Le point de vue du bureau d’étude : les filières spécifiques présentes sur le territoire sont toutes des filières d’avenir,
dans l’absolu peu délocalisables. Elles sont insérées dans des tissus économiques structurés, boostant leur capacité
d’innovation mais les liant étroitement aux conjonctures internationales et aux arbitrages décidés à l’extérieur du
territoire. Le renforcement de la capacité d’action des habitants et dirigeants locaux sur ces filières ainsi que
l’existence des pôles d’excellence mobilisant ces industries permet de les pérenniser.

Un repositionnement de l’agriculture dans le système alimentaire
«Il y a un fort développement de jeunes agriculteurs avec une démarche bio ou biodynamique, avec une
production de vins de qualité » ; «Il n’y a pas assez de repas bios dans les cantines scolaires », « il n’y a pas assez
de synergie entre la production bio et la vente de proximité » - habitant du territoire
Les exigences d’après-guerre ont poussé l’agriculture à produire pour assurer l’indépendance alimentaire de
l’Europe. Le territoire a alors été profondément modifié, notamment par une intensification des pratiques agricoles
(recours aux engrais et produits phytosanitaires notamment). Aujourd’hui, l’agriculture connaît une nouvelle
mutation liée à la fois aux attentes sociétales, relatives à la qualité de l’environnement et de l’alimentation, et aux
mutations du travail agricole :
-

la réduction du nombre d’exploitations de 30% entre 2000 et 2010 (2980 exploitations en 2010) constitue
un fait marquant de l’agriculture. Cette période constitue un point de basculement entre le nombre de chefs
d’exploitation et le nombre de salariés agricoles (4000). Principalement dû au départ à la retraite
d’agriculteurs et à l’agrandissement des exploitations existantes, ce double phénomène risque de s’amplifier
dans les années à venir avec une vague de départs à anticiper, notamment sur certains secteurs (nord Loire
en particulier).

-

la forte hausse des exigences sur la traçabilité des
produits, la qualité des productions, le respect de
l’environnement et la préservation de la santé des
consommateurs génère une double conséquence sur la
production : le volume des productions biologiques
augmente. Ainsi, la surface certifiée « AB » a doublé
entre 2010 et 2016 et le rythme de progression s’accroît
au fil du temps mais reste faible (3% du total).

-

La surface « AB » augmente de manière continue depuis
2008 ; toutefois, elle reste faible par rapport aux autres parcs
naturels régionaux, mais aussi aux territoires agricoles voisins
(8-10%). Agence du Bio

les circuits courts de commercialisation ont connu
également une belle progression. Sous forme de
transformation et vente à la ferme, à travers le regroupement de producteurs et de consommateurs dans
des AMAP dont le nombre s’est accru au début des années 2010 ou bien dans des magasins de producteurs,
les agriculteurs du territoire s’engagent assez fortement dans l’approvisionnement local et sain.
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Toutefois, la grande distribution conserve la plus grosse part du marché des produits alimentaires ; la
dernière décennie a vu la rénovation et la construction d’une dizaine de grandes surfaces, super- ou
hypermarchés.
"La flavescence dorée est une maladie qui détruit les récoltes. Elle remonte du sud de la France avec l'élévation
des températures. Elle est en Charente et remonte dans le val de Loire avec la cicadelle de la Flavescence dorée,
l'insecte vecteur de la maladie". - habitant du territoire
-

l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et environnemental apparaît comme un enjeu fort.
Dans un contexte de hausse des températures, certaines cultures comme le blé, pourraient voir leurs
rendements fortement impactés. Les ressources en eau seront plus faibles et la biodiversité fonctionnelle
modifiée (espèces nuisibles comme auxiliaires).

Le point de vue du bureau d’étude : il importe pour l’agriculture :
-

de contribuer à limiter le changement climatique, notamment par la réduction des émissions compressibles
de GES mais aussi par le maintien du capital stockage du carbone des sols et le maillage bocager voire le
développement de l’agroforesterie ;

-

de s’adapter en anticipant de nouveaux usages et cultures agricoles par la sélection de variétés ou de
cultures plus adaptées, par la réduction des pesticides et la préservation des potentiels agronomiques des
sols, par la gestion partagée de la ressource en eau entre les différents utilisateurs (tourisme, irrigation,
biodiversité, etc.).

Questionnements pour l’avenir du territoire :
Le bouleversement prévisible des métiers de demain avec la généralisation du numérique et de la
digitalisation constitue un enjeu crucial pour un territoire où l’économie présentielle occupe une place
prépondérante. La disparition de certains métiers est à prévoir et doit être pleinement assimilée pour en
anticiper les impacts sociaux.
En raison d’un manque de qualification des actifs du territoire, la nécessité de reconvertir une partie
significative de ces salariés notamment dans les services supports du tertiaire va générer des besoins de
formation colossaux sur le territoire.
Tout l’enjeu consistera aussi à promouvoir ces métiers de demain qui ont un avenir sur le territoire du fait de
leur lien aux ressources locales, pour attirer les jeunes actifs et générer des parcours de reconversion
professionnelle pérennes.

PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM

33

TOURISME
Le « Val de Loire » : une notoriété internationale renforcée
Le territoire du Val de Loire dans lequel s’inscrit le Parc naturel régional bénéfice d’une notoriété d’envergure
internationale, reposant sur un patrimoine culturel reconnu : les châteaux. Ils constituent une attraction touristique
majeure et la vitrine de la destination.
Les marchés touristiques témoignent de cette attractivité dans leur diversité et leur transversalité : un marché
principalement français, issu de l’Ile-de-France et du Grand-Ouest, associé à un marché international européen,
Grande Bretagne et Pays-Bas en tête, et un marché émergent, la Chine.
Durant la saison touristique 2017, la fréquentation des châteaux de la Loire connaît une progression record de 10%.
En 2018, le Val de Loire est le 2ème marché touristique culturel français, après Paris et l’Île-de-France.
Outre cette vitrine patrimoniale, le Val de Loire est également
associé à la « Loire à Vélo », véloroute majeure qui relie Sully à
Saint-Brevin-les-Pins. Ce parcours sillonne le Parc naturel régional
sur 145 km. Marque interrégionale déposée en 1998, la « Loire à
Vélo » constitue aujourd’hui la marque la plus forte sur le marché
touristique européen du vélo et bénéficie d’une image très positive
auprès des clientèles touristiques.
Enfin, en 2019, le Val de Loire est mis à l’honneur et promu sur le
territoire national comme à l’étranger à travers le 500e anniversaire
de la Renaissance en France. Pour commémorer cette grande
période, un important plan média et plus de 500 événements sont
organisés le long du fleuve.

Principaux sites touristiques du territoire (fréquentation
annuelle supérieure à 10 000 visiteurs)

La nature : un atout revendiqué mais une mise en tourisme timide
Le patrimoine culturel du Parc naturel régional bénéficie d’un écrin paysager de tout premier plan, ponctué de
milieux naturels riches de biodiversité. Les clientèles touristiques du territoire y sont sensibles car elles sont
principalement urbaines, composées de seniors actifs, familles et cyclotouristes de CSP moyen à CSP +, intéressées
par la culture et les loisirs actifs. D’après une enquête clientèles réalisée en 2010 par le CRT8 Centre, « la nature et
l’environnement » sont logiquement au 3ème rang des éléments les plus appréciés des Français en Val de Loire,
derrière « les châteaux et le patrimoine historique/culturel » en 1ère position et « le calme et la tranquillité » en 2de.
Fortes de ces constats, les stratégies touristiques des Régions, Départements et EPCI reposent sur des filières clés, et
plus particulièrement sur le patrimoine naturel et les pratiques de loisirs. Néanmoins, ce positionnement touristique
reste peu perceptible dans l’offre et la communication touristique des différents territoires. La mise en tourisme des
entités paysagères ne ressort pas clairement comme faisant l’objet d’un traitement particulier. De même, les sites
majeurs et les éléments d’intérêt du patrimoine naturel ne sont pas valorisés dans l’offre touristique. Pourtant, des
activités de découverte de la nature existent et se répartissent de manière équilibrée sur le territoire, avec
cependant une plus forte concentration autour de la Loire. Pour autant, la filière de tourisme de nature apparaît
insuffisamment organisée et qualifiée.

8

CRT : Comité Régional du Tourisme
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Les prémices d’un tourisme durable
Le tourisme durable ne fait pas l’objet d’une revendication spécifique dans les stratégies des partenaires
institutionnels. Aucune offre de tourisme durable n’est référencée activement et promue comme telle à travers les
canaux de commercialisation existants ou en cours de développement.
Seul le Parc naturel régional s’est saisi de la question en affirmant comme enjeu fondamental du tourisme de
demain l’intégration du développement durable à chaque niveau de l’activité touristique. Pour concrétiser cette
volonté dans une stratégie et un programme opérationnel, il candidate à la Charte européenne du tourisme durable
dans les espaces protégés (CETD). Cette dernière est gérée par la Fédération Européenne des Espaces Protégés
(EUROPARC). Elle vise à reconnaître les espaces protégés qui s’engagent pour le développement et la gestion
durables du tourisme. Basée sur une méthode éprouvée dans plus de 37 pays, cette démarche de 5 ans
renouvelables s'appuie sur un partenariat étroit entre le gestionnaire de l’espace protégé, les organismes
institutionnels, prestataires touristiques, tour-opérateurs et autres acteurs locaux.
En 2014, le projet du Parc et de ses partenaires a reçu l’agrément CETD au Parlement Européen à Bruxelles. En 2019,
le Parc présente un nouveau projet CETD.

Tourisme et changement climatique : des acteurs touristiques non mobilisés
Si dans certains secteurs les échéances des évolutions du climat paraissent lointaines, pour certains professionnels
du tourisme du Val de Loire, elles sont déjà perceptibles. Cependant, pour la grande majorité, le changement
climatique et ses implications au niveau local sont difficiles à envisager faute de projections adaptées au territoire.
D’ailleurs, cette problématique ne fait l’objet d’aucune étude ou stratégie des institutions en charge du tourisme.
Fort de ce constat, le Parc naturel régional a organisé avec des experts du climat et de la gouvernance un forum «
Tourisme et changement climatique, quelles perspectives pour notre destination ? » en 2017. Ce temps d’échange a
pour objectifs de : partager les connaissances acquises et les doutes qui persistent, anticiper avec les acteurs ces
changements, contourner les difficultés pressenties et saisir les opportunités qui s’offrent au territoire. A cette
occasion des solutions individuelles et collectives sont conjointement proposées. Mais, elles sont finalement peu
voire pas mises en œuvre, faute d’intérêt signifié et relayé, notamment des institutions locales du tourisme.

Questionnements pour l’avenir du territoire :
Le Parc naturel régional a initié une mise en réflexion des acteurs autour de la question de l’adaptation du
territoire aux effets du changement climatique sur les ressources touristiques. Toutefois, cette question des
impacts reste bien éloignée des préoccupations des institutions et de nombreux professionnels. Pourtant, le
Val de Loire n’échappe pas à ce phénomène ; des effets du changement climatique affectent déjà la
destination.
L’identité de la destination repose sur la Loire. Mais le fleuve, comme ses affluents, fait face à ces enjeux
climatiques. Trois questions principales se posent :
-

-

avec une hausse globale des températures, des épisodes de sécheresse et pluie plus intenses qui
font déjà varier l’étiage des cours d’eau, quel est l’avenir des activités de type : canoë-kayak, bateau
promenade, pêche… ?
avec la forte sollicitation de l’eau par les productions agricoles ou nucléaire, quid du besoin du
secteur du tourisme et du partage de cette ressource dans l’avenir ?
dans un contexte touristique où les clientèles recherchent du confort, notamment en période de
fortes chaleurs (point de baignade, brumisateur…), comment sensibiliser touristes et prestataires à
plus de sobriété ?
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Cette question des impacts du tourisme est particulièrement prégnante lorsqu’il s’agit de climatisation. Cette
dernière fait peser sur le territoire des dépenses énergétiques supplémentaires et se déploie en priorité dans
les commerces ou équipements touristiques.
Face à ces évolutions et à des citoyens de plus en plus sensibles à l’impact sur l’environnement de leurs
décisions en matière de mode de vie, y compris quand il s’agit de choisir où aller en vacances, il devient
essentiel de s’organiser pour s’adapter et saisir les opportunités.
Pour ce faire, le territoire ne doit-il pas être en mesure d’étudier également la contribution du tourisme au
changement climatique ? En sus des problématiques vues précédemment (eau et énergie), cela concerne
également la question du recours considérable et en augmentation rapide pour les activités de tourisme aux
transports individuels. Une certaine part des clientèles touristiques, notamment les Parisiens, clientèle
incontournable du Val de Loire, souhaite privilégier des moyens de transports alternatifs, tels que le train, le
covoiturage ou encore les cars. Leurs motivations sont variées selon les profils : contrainte économique ou
désir de slow tourisme, où les déplacements deviennent partie intégrante de l’expérience du voyage. La
destination, traversée par la Loire à Vélo, se trouve sur un territoire déjà sensibilisé aux déplacements
cyclotouristiques et les randonnées pédestres y sont également beaucoup pratiquées. Mais la mobilité
touristique est-elle possible sans une vraie culture de transport en commun de la destination ? L’enjeu est de
pouvoir proposer sur l’ensemble du territoire de vraies alternatives aux clientèles touristiques dont les
besoins diffèrent forcément beaucoup de ceux des usagers actuels des TER et bus du territoire, qui se
déplacent pour leurs études ou travail.
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PAYSAGES
Une mosaïque paysagère structurante
Nos paysages ont notamment été formés par la mer qui recouvrait notre territoire il y a 100 millions d’années. Celleci a permis la création d’un sous-sol varié (sables, calcaire, couche argilo-siliceuse). Les eaux courantes de la Loire et
de ses affluents ont ensuite modelé le relief du territoire.
Depuis sa sédentarisation, l’Homme a façonné, à son tour, ces paysages. Par exemple, dans les vallées, les sous-sols
sableux, riches, accueillent les cultures et les prairies. Au contraire, les buttes argilo-siliceuses moins fertiles sont
laissées en boisement. Avec le temps, d’autres activités influencent les paysages : déplacements, urbanisation,
loisirs …
Nos paysages sont aujourd’hui riches d’une grande diversité. Des éléments structurants emblématiques du territoire
marquent son identité (ex : arbres têtards, troglodytes de plaine et de coteau…) :
-

-

-

-

-

les couloirs hydrographiques :
o majeurs : le Val de Loire, classé à l’UNESCO au titre des paysages culturels ;
o secondaires : Val de l’Indre, Val de Vienne ;
o confidentiels : Changeon, Négron, Thouet.
les coteaux :
o boisés (le long de la Manse par exemple) ;
o cultivés (coteaux du Chinonais) ;
o habités (sud-Loire) ;
o exploités.
les trames végétales :
o ensembles forestiers (Chinon, Bourgueil, Vernantes, Milly, Richelieu, Fontevraud) et populiculture
(Vals de Vienne, du Thouet, de l’Indre…) ;
o ensembles bocagers (Véron ou plus ponctuellement dans le Val d’Authion) ;
les cultures :
o motifs géométriques : tunnels maraîchers, horticulture, vergers, vignes ;
o en mosaïque : céréaliculture, pâturages.
la silhouette urbaine, assez compacte et de laquelle ressort un clocher ou un château.
les infrastructures techniques plus ou moins anciennes :
o pylônes électriques et lignes haute tension, châteaux d’eau, centrale nucléaire et ses colonnes de
vapeur ;
o ponts et viaducs ;
o moulins, lavoirs ;
o levées, cales.

Ces paysages font la spécificité du territoire. Ceux-ci ne sont pas figés, ils évoluent notamment sous l’action de
l’Homme. Certaines évolutions fragilisent leur qualité et les banalisent (ex : disparition des loges de vignes,
fermeture des vues sur la Loire, lotissements standardisés). Ces mutations, présentes dès le Moyen-Âge, se sont
accélérées ces dernières décennies, impliquant une réinterprétation de la valeur paysagère du territoire.

Le point de vue du bureau d’étude : le paysage n’est pas figé, il évolue au cours des saisons et des époques. Sa valeur
patrimoniale reconnue est moins une « mise sous cloche » qu’une garantie d’évolution tout en préservant les
principaux motifs décrits ci-dessus.
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L’inscription des mutations agricoles dans le paysage
« Il faut replanter des haies disparues suite au remembrement » - habitant du territoire
Les mutations agricoles modèlent le cadre paysager, dans un territoire valorisé à 60% par les activités agricoles :
-

Les modes de culture et les évolutions des productions :

Le recours au maraîchage intensif, notamment dans le Val d’Authion et dans le Véron, a pour effet de développer de
vastes étendues de tunnels et de serres aux dimensions variables. Ce développement trouve notamment sa racine
dans la saturation des espaces de l’agglomération nantaise où ces cultures intensives étaient jusque-là cantonnées.
Il s’explique aussi par la recherche de compétitivité des producteurs historiques du territoire et leur volonté de
protéger les cultures des aléas climatiques. La poursuite de la mécanisation agricole et l’augmentation des capacités
des machines poussent à la révision des parcellaires et au remembrement des terres de certaines communes,
conduisant à un arrachage des mailles bocagères pour laisser place à de vastes plaines agricoles, étendues ces
dernières années jusque dans les fonds de vallées. En certains endroits, le maraîchage s’accompagne d’éclairages
qui impactent fortement le paysage nocturne (et la biodiversité qui s’y développe).
Certaines filières spécialisées subissent des difficultés économiques et sont en régression (ex : élevage). Ainsi, les
paysages de prairies évoluent parfois vers des friches, boisements ou encore grandes cultures.
Les espaces forestiers connaissent également des mutations : évolutions des boisements (de plus en plus de
résineux, boisements de moins en moins mixtes), impacts du changement climatique…
-

Le bâti :

La construction de bâtiments d’exploitation, de stockage ou répondant à la diversification des unités de production
agricoles est parfois très visible. L’agrandissement des entreprises et la diversification des activités agricoles ont
ainsi des impacts paysagers notoires, comme par exemple les bâtiments de coopératives (silos) et ceux produisant
de l’énergie (méthanisation, hangars photovoltaïques surdimensionnés).
-

L’alliance entre tourisme et agriculture :

L’ouverture au tourisme encourage la construction de chais, d’espaces d’accueil en des endroits stratégiques (hauts
de coteau, bords de route) très visibles. Toutefois, il faut noter une recherche architecturale et une intégration
paysagère de qualité sur la majorité de ces sites. Cette mise en tourisme s’accompagne souvent d’un entretien du
patrimoine vernaculaire (murets de pierre, loges de vigne, chemins creux) mais aussi de la restauration de
constructions traditionnelles pour les transformer en gîtes ou chambres d’hôtes.

Le point de vue du bureau d’étude : l’adaptation des productions agricoles, et plus largement de l’économie agricole
au regard des changements économiques et climatiques, modifie les paysages du territoire. D’un côté, l’extension et
la spécialisation culturale des exploitations agricoles impactent fortement la structure paysagère. De l’autre, la
diversification amont et aval induit des dynamiques sur le bâti agricole proches de celles observées pour
l’implantation commerciale ou industrielle.
Aujourd’hui, tout bouge très vite ; on est loin d’avoir perçu l’importance des évolutions à venir. A noter qu’il existe
par exemple peu de retenues collinaires pour stocker l’eau en surface. Face aux futures pénuries, leur développement
est à anticiper car leur impact paysager n’est pas neutre : merlons, grillages, bâches, etc. Quid par exemple de
l’agroforesterie, qui n’en est aujourd’hui qu’à ses balbutiements et qui, si elle se développe, participera d’un recloisonnement de certains espaces, aujourd’hui très ouverts ? Quid de l’évolution du paysage des fonds de vallée,
avec la mise en œuvre des aides « Merci le peuplier » et « Du peuplier pour l’avenir » inscrites au volet agricole du
Grand Plan d’Investissement 2018-2022, alors que ces dernières années le développement des peupleraies s’était
ralenti ? Quid de l’impact du développement de l’œnotourisme sur la gestion de certains espaces emblématiques :
sanctuarisation et valorisation (par exemple en se réappropriant un petit patrimoine viticole aujourd’hui peu
entretenu : loges de vigne, clos viticoles …), privatisation ?
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Urbanisation : relatif recentrage sur les cœurs de villages
« Belle carte postale ! Mais quand on se promène à l’intérieur du village : délabrement et désert, manque de
vie ». - habitant du territoire
Les centres-villes et centre-bourgs ont globalement su garder leur identité, avec des maisons traditionnelles en
tuffeau, des toitures en ardoise, des espaces publics soignés, etc... Toutefois, ils subissent des évolutions majeures
qui les affectent depuis 20 ans, les dévitalisant petit à petit. Ces phénomènes ne sont pas propres aux bourgs : de
nombreux hameaux voient leurs habitants délaisser ces lieux.
L’urbanisation traditionnelle se fait souvent en appui d’une structure topographique. Depuis le centre historique,
cette situation offre une fenêtre privilégiée sur le grand paysage : en rebord de coteau, sur une colline, le long d’une
rivière ou depuis la levée de la Loire. L’extension de l’urbanisation a cependant souvent réduit cette vue. De même,
les perceptions éloignées des fronts urbains ou des silhouettes traditionnelles sont perturbées par les extensions
récentes de l’urbanisation. Tel est le cas pour les constructions sur hauts de coteaux ou le long des axes de
communication.
De plus, dans leurs composantes, les bourgs ont connu des transformations entrainant une certaine banalisation,
qui peut être à l’origine d’une dévitalisation des cœurs de villages :
-

des zones d’activité en entrée de bourg, avec une architecture fonctionnelle peu qualitative qui banalise
fortement la perception première d’une localité ;

-

une forme pavillonnaire qui a continué de progresser, caractérisée par des voiries surdimensionnées, des
espaces sans usage réel pour les habitants ;

-

une standardisation de matériaux et de motifs (clôtures, stores-bannes, etc.) selon les modèles
commerciaux des distributeurs nationaux plutôt que dans le respect d’une identité locale.

En outre, on constate une tendance à la densification des tissus urbains, sous l’impulsion des documents
d’urbanisme les plus récents, plus marquée dans les zones du territoire sous l’influence de la pression foncière des
métropoles angevine et tourangelle. La structuration urbaine s’accompagne d’un rétrécissement des terrains à bâtir
mais sur lesquels on continue à implanter la maison au milieu du terrain, limitant à quelques dizaines de mètres
carrés le jardin et défavorisant la gestion de l’intimité au cœur du voisinage. Vue depuis la rue, la densification,
notamment par la création de terrains en drapeau, multiplie les entrées de parcelles sur un linéaire de voirie, avec
autant de portails, de revêtements d’accès et de finitions de clôtures différents. Ce mode d’urbanisation spontané
participe de la mauvaise image de la densification.
A l’extérieur des zones agglomérées, les documents d’urbanisme récents marquent un frein au mitage et à
l’extension pavillonnaire le long des axes routiers. Cette situation concerne également les hameaux et écarts, dont
l’évolution est figée afin de préserver la fonctionnalité des terres agricoles, naturelles et forestières.
Depuis une dizaine d’années, on constate également une tendance à la réappropriation des éléments de patrimoine
pour d’autres usages que leur fonction originelle ou leur simple préservation « muséographique » et dont la
présence ponctue les paysages du territoire (cales et quais de Loire, maisons de vigne, moulins, etc.)
Cette réappropriation se fonde principalement sur le recyclage de bâtiments à des fins touristiques. Le patrimoine
ligérien lié à la navigation a ainsi largement été intégré dans les itinéraires de la Loire à Vélo. D’anciennes carrières
et troglodytes sont reconvertis en hôtels et restaurants (Doué-la-Fontaine, Turquant), des loges de vignes sont
réaménagées en hébergement (Azay-le-Rideau, Ligré).

Le point de vue du bureau d’étude : la reprise de ces éléments de patrimoine ne peut pas se faire sans :
-

le recours à l’investissement public : ces aménagements d’espaces publics et de rénovation urbaine coûtent
relativement cher et mobilisent une capacité d’investissement communale pour plusieurs années, d’autant
plus pour des petites collectivités.
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-

l’association des secteurs commerciaux et de service avec une prise en compte de l’accessibilité : tous les
commerces ne peuvent pas retrouver une place dans les petits bourgs mais ne pas inclure de volet
commercial et de service lorsque l’on recrée un espace public de centralité paraît hors-sujet.

-

la rénovation connexe des bâtiments d’habitation privés qui bordent ces espaces publics, pour créer des
logements attractifs en centralité via des programmes financés : pour accueillir de nouveaux ménages et
avec ces aides, il devient plus avantageux sur le long-terme de restaurer deux ou trois immeubles insalubres
en centre-bourg plutôt que de créer un quartier d’habitation de 8 à 10 logements individuels.

Questionnements pour l’avenir du territoire :
La reconnaissance de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) par l’UNESCO du Val de Loire, « colonne
vertébrale » du territoire, renforce localement l’attention particulière et la réflexion autour du paysage et
des grandes perspectives paysagères (Val de Loire, plaines et plateaux du Richelais et du Douessin…).
Dans un contexte de recomposition du modèle de développement (économique, social, environnemental),
deux visions du paysage peuvent s’opposer :
-

-

celle, romantique, d’un paysage pittoresque dénué de toute référence contemporaine,
particulièrement adapté à la promotion d’un tourisme de contemplation se prêtant volontiers à un
décor de cinéma ;
ou bien celle, dynamique, d’un paysage en mouvement, issu de la réappropriation des éléments
structurants du paysage par les sociétés.

Dans ces deux modèles, l’évolution est nécessaire. C’est pourquoi la sensibilisation à l’évolution du paysage
doit s’inscrire dans une gestion partagée du paysage et une vision co-construite entre les « regards
d’experts » et le vécu au quotidien des usagers du paysage.
En particulier, l’inscription de la transition énergétique dans le paysage va devenir une question centrale
dans les années à venir, avec un bouleversement à la fois des infrastructures de production d’énergie et un
renouvellement des aménagements qui traduisent un choix de consommations énergétiques (isolation par
l’extérieur, revêtements des axes routiers, nouveaux moyens de locomotion, …).
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URBANISME – CADRE DE VIE
Adapter le bâti aux évolutions sociétales et environnementales
« Il n’y a pas assez de moyens mis en œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées et pour les garder
au contact de la vie sociale » - habitant du territoire
Les deux faits démographiques marquant ces dernières années sont le vieillissement de la population, issue du
baby-boom d’après-guerre, et l’essor des familles monoparentales. Ces évolutions ne sont pas sans effet sur le
logement et l’habitat. La demande de logements adaptés à une situation économique et sociale ne peut trouver
une réponse satisfaisante dans l’application généralisée du modèle pavillonnaire. Or, ce modèle continue à prévaloir
pour répondre à une demande majoritaire exprimée surtout par les territoires ruraux en déprise : l’accueil de
couples avec enfants susceptibles d’éviter la fermeture de classes.
Comparé à d’autres secteurs voisins, le territoire d’étude recense très peu de chambres en EHPAD. Le besoin en
logements dits spécifiques est donc très fort et peut être pallié par plusieurs leviers :
-

l’aide au maintien à domicile, qui nécessite une action conjointe d’adaptation du logement (via des
conventions OPAH ou des PIG) et de développement de services à la personne dans les secteurs ruraux ;

-

la construction d’un parc social adapté ou du moins adaptable : déjà présent dans le milieu rural angevin (le
sud de Saumur faisant exception), il est assez peu développé en Indre-et-Loire en dehors des chefs-lieux ;

-

les montages associatifs et participatifs (exemple sur le territoire à Fontaine-Guérin) qui constituent une
alternative face au défaut d’investisseurs ou d’engagement des bailleurs sociaux.

Le territoire est également fortement marqué par l’évolution des modes d’habiter, avec une demande croissante de
logements temporaires pour répondre aux besoins de nombreux actifs du territoire (saisonniers agricoles,
intérimaires industriels, stagiaires, étudiants, militaires, etc.). Mais le développement des résidences secondaires et
touristiques est un phénomène majeur sur le territoire. Il vient grever une partie du marché locatif pendant la
période estivale participant à terme à l’augmentation des prix de l’immobilier.
« Les maisons anciennes : un témoignage précieux du passé mais difficile à conserver (normes de construction,
mitage » - habitant du territoire
Le développement d’un parc de logements économes en énergie, tant
pour leur construction que pour leur fonctionnement, est un défi à
venir de la transition écologique.
Avec 46 000 kWh par habitant, le principal besoin est lié au chauffage.
La perspective d’un adoucissement du climat constitue une
La consommation énergétique des logements et les
émissions
de gaz à effet de serre ont diminué. Mais les
opportunité de valorisation du confort d’été inhérent aux
consommations par logement demeurent plus élevées
caractéristiques du tuffeau. Si, entre 2008 et 2016, la demande de
que sur les territoires urbains (part du fioul et du bois
plus élevée).
chauffage a diminué de 25%, les dépenses énergétiques demeurent
pour un nombre important de ménages une charge incompressible qui pèse sur leur budget. La lutte contre les
passoires énergétiques est amorcée par les collectivités, via la mise en place progressive de dispositifs d’OPAH
depuis le début des années 2010.
Le choix des matériaux de construction et de rénovation peut à la fois contribuer à la non émission de gaz à effet de
serre et au stockage du carbone s’ils sont locaux, traditionnels et d’origine végétale (fibre de chanvre, fibre de bois,
paille, …).
Cette réappropriation du patrimoine bâti ancien ne peut pas s’envisager sans prendre en compte les nombreux
périmètres de prescriptions patrimoniales autour des monuments inscrits ou classés.
Seules 15 communes sur les 135 de la zone d’étude ne sont pas concernées par l’un de ces périmètres de protection
au titre du patrimoine qui concernent 53% des ménages.
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De même, de l’ordre de 40% des ménages sont situés dans un plan de prévention des risques, qu’il soit d’inondation
ou de mouvement de terrain. Ces prescriptions, au-delà de préserver les populations, induisent un coût
supplémentaire à la construction et à la rénovation qui alourdit les budgets jusqu’à en devenir dissuasif.
Au-delà de l’échelle du bâti, c’est l’échelle des tissus urbanisés des villes et des bourgs qui doit s’adapter pour
améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire. Or à ce niveau plusieurs questionnements émergent :
-

qu’en sera-t-il de la mixité sociale en milieu rural demain quand le coût de la mobilité va exploser avec le
coût de l’énergie, sachant que d’ores et déjà aujourd’hui les bailleurs sociaux se recentrent sur les
agglomérations et quelques pôles urbains intermédiaires ?

-

qu’en sera-t-il de la limitation des pulvérisations de produits phytosanitaires à proximité d’habitations dans
les zones les plus rurales (remise en cause de pratiques agricoles bien ancrées) et de l’instauration, mais
surtout de l’entretien, d’espaces tampons à l’interface entre l’espace urbain ou bâti et l’espace agricole ?

-

qu’en sera-t-il de la conservation d’espaces de respiration au cœur des villes et villages pour lutter contre le
développement des îlots de chaleur urbains, alors que la tendance est à la densification quasi-systématique
des « dents creuses » et à la réduction de la place du végétal dans les aménagements urbains ?

Le point de vue du bureau d’étude : nos villes et villages n’ont pas été conçus pour supporter les mutations sociétales
et environnementales émergentes. Comment développer des tissus urbains et ruraux à énergie positive et répondre
aux besoins spécifiques d’une population vieillissante ? Les transformer constitue un défi nécessitant l’engagement
de l’ensemble des structures institutionnelles, associatives, économiques.
Devant des phénomènes sociétaux mouvants, des conséquences des aléas climatiques incertaines, l’enjeu n’est alors
pas tant de les adapter au présent que d’assurer leur adaptabilité future.

Poursuite de l’étalement urbain et désertification de certains territoires
Le paradoxe du territoire est la perte d’emplois et la
stabilisation de la population alors que l’artificialisation
des sols a augmenté.

Artificialisation des terres et dynamiques
socio-économiques
Evolution
depuis 2008

Evolution de la
population

Evolution de
l’emploi

Plusieurs facteurs expliquent cela :
-

à population égale, la réduction du nombre de personnes par logement induit un besoin croissant de
logements. Ce phénomène est accentué par la progression de la vacance des logements en centre-bourg et
le nombre de résidences secondaires ;

-

les surfaces artificialisées sont déconnectées des emplois créés, avec le développement de bâtiments de
stockage et de logistique très gourmands en foncier mais faiblement pourvoyeur d’emplois ;

-

de nouvelles activités voient le jour mais d’autres s’arrêtent et ne sont pas reprises, créant alors des friches
industrielles ou commerciales à l’intérieur de la ville / du village ; leur impact visuel est dévastateur en
terme d’image reflétant la perte de dynamisme.
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L’artificialisation du territoire atteint désormais 9,3% de sa surface soit une
augmentation d’un tiers depuis le début des années 2000. Toutefois, depuis
2008, on observe un ralentissement de la consommation foncière à
destination de l’habitat, avec des implantations qui se situent de plus en
plus en « dent creuse ».
Ce constat n’est pas vrai partout. Aux portes des agglomérations de Tours et
Angers, existe une véritable dynamique de pression urbaine. Pour un bien
La pression urbaine est très forte près des
identique, il faut débourser près de 2 fois la somme demandée au centre du
agglomérations d’Angers et de Tours
territoire. A l’inverse, les territoires plus éloignés des centres, de l’emploi,
des commerces et services connaissent une déprise relative, perceptible dans le Richelais ou dans les secteurs du
nord-Loire.
La maîtrise de la hausse de la pression foncière est un réel enjeu de solidarité territoriale pour maintenir des
possibilités de développement et d’accueil d’une population diversifiée dans tous les territoires.
A Saumur, Doué-la-Fontaine et Chinon, le programme national « Action Cœur de Ville » et, dans le Maine-et-Loire,
une politique spécifique portée par le département pour des villes et bourgs de plus petite taille « Anjou Cœur de
ville », constituent des opportunités de financement en faveur de la revitalisation de localités moyennes et leur
réinvestissement par les commerces et services.
Le point de vue du bureau d’étude : la hausse de l’artificialisation ne doit pas masquer l’augmentation des disparités
entre territoires. Si elle reflète un développement des franges urbaines du territoire, elle caractérise aussi une
dispersion (plutôt qu’une désertification) des activités dans les secteurs ruraux, qui sont directement liés à la
dévitalisation de ces territoires (la densité d’activité et d’habitation apporte un certain dynamisme). Dans ce
contexte, la veille sur les dispositions des documents de planification de l’aménagement du territoire est
fondamentale.

Questionnements pour l’avenir du territoire :
Le lien entre paysage, cadre de vie et urbanisme est très étroit. L’attractivité du territoire est en effet le
produit cumulé des opportunités d’installation (urbanisme), du cadre environnemental (paysage au sens
large) et de la qualité des services, commerces et équipements disponibles (cadre de vie).
C’est dans cette approche globale que se pose la question de l’habitabilité du territoire, à l’heure où, d’une
part, la population et l’emploi stagnent sur le territoire et, d’autre part, de nombreux bouleversements
vont impacter les structures économiques et sociales. La décennie passée laisse à penser que le
réinvestissement des tissus bâtis anciens dans une triple approche habitat / commerce / espaces publics,
ainsi que l’abandon du modèle d’urbanisation pavillonnaire pour aller vers une réduction de la
consommation foncière, vont se concrétiser sur le territoire. Déjà engagé pour l’habitat ancien, le
réinvestissement foncier est quasi inexistant pour les friches industrielles et commerciales. Les coûts
cumulés d’achat du foncier, de démolition/déconstruction, voire très souvent de dépollution, rendent
souvent impossibles la viabilité économique d’une telle opération sans des aides publiques conséquentes.
Or les surfaces de ces friches augmentent chaque année, résultats de la fermeture ou du déplacement
d’enseignes.
Ce changement de cap nécessite la mobilisation massive de tous les acteurs locaux, du temps car intervenir
en milieu bâti voire habité est plus complexe, et l’apport de financements sur le long terme que les
collectivités du territoire ont du mal à garantir. En effet, le réinvestissement dans l’ancien apparaît de
prime abord plus cher que la construction ex-nihilo, si on ne prend pas en compte les surcoûts à long-terme
liés à la perte d’espace agricole, à l’accroissement des distances entre lieux d’habitat - lieux des services ou
de travail, à la dévitalisation commerciale des centres …
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MOBILITE
La dépendance à la voiture, toujours une réalité sur le territoire
« Le transport privilégié est la voiture par manque de propositions collectives » - habitant du territoire
Plus de 90% des ménages possèdent au moins une voiture et ce
chiffre continue globalement d’augmenter, notamment dans le
Bouchardais.
Les emplois se concentrent traditionnellement le long du couloir
ligérien (Saumur, Chinon, Avoine, Loire-Authion) mais surtout sur
les deux villes-portes Angers et Tours, dont la force d’attraction
s’étend sur le territoire. Trois types de flux sont relevés (cf schéma
ci-contre) :

La hausse du recours à la voiture individuelle pour
les trajets domicile-travail fait augmenter les
besoins en hydrocarbures et les émissions de GES
dans l’atmosphère.

Les flux internes au territoire. Ils concernent une bonne
partie des équipements et services de proximité. 2/3 des
actifs travaillent hors de leur commune de résidence et 83% se
rendent sur leur lieu de travail en voiture, un chiffre qui progresse
3 fois plus vite que la moyenne nationale entre 2010 et 2015. Cela
signifie que 10 à 15% des déplacements domicile – travail
s’effectuent au sein de la même commune, constituant un
potentiel gisement de déplacements alternatifs (modes
décarbonnés notamment). Toutefois, les fusions de communes
doivent nuancer ce résultat, les territoires s’étant élargis
(exemple : la commune nouvelle de Doué-en-Anjou est étendue,
résultat de la fusion de 8 communes).
Les flux de rabattement vers les polarités du couloir ligérien concentrent les emplois ainsi qu’un bon
nombre de services et équipements (pôles d’échange multimodal, lycées, grandes surfaces commerciales,
etc.). Largement motorisés, ces flux sont aussi en partie assurés par les réseaux de transports en commun régionaux
et locaux. Le franchissement de la Loire est cependant un obstacle notoire.
Le couloir ligérien est l’axe structurant des mobilités sur le territoire. Malgré des infrastructures de
transport transversales (routes, chemins de fer), la fracture territoriale entre l’est et l’ouest du
territoire (soit entre les deux départements) est clairement marquée. Par exemple, aucune ligne ne relie Chinon à
Saumur, les deux principales villes du territoire. Seule la ligne ferroviaire Angers-Tours franchit la limite régionale.
Mais sa fréquentation connait une légère baisse due en partie au recadencement consécutif à la mise en service de
la LGV Atlantique.
On note également des flux vers l’extérieur du territoire, observés dans des proportions toutefois beaucoup plus
faibles (Loudunais, Thouarsais, Châtelleraudais, Choletais, Plateau de Sainte-Maure, Baugeois, etc.).
Compte tenu du caractère rural du territoire, l’offre de mobilité sous sa forme traditionnelle (lignes régulières de
transports en commun) semble peu adaptée, occasionnant un renforcement de la dépendance à la voiture. Ne
disposant pas d’alternative viable à l’heure actuelle, cette dernière induit un triple enjeu exposé ci-après.

Une réduction de la dépendance aux importations énergétiques nécessaire
Le coût des transports sous-tend une dépendance aux produits pétroliers (environ 750 millions de litres de
carburants par an), pour la grande majorité importés. Le territoire est ainsi particulièrement vulnérable à une
augmentation du prix de l’essence. C’est pourquoi un projet tel que la mise en place d’une station de bio-GNV (bio
gaz naturel vert) à Chacé revêt un intérêt.
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Les secteurs urbains et périurbains (portes des agglomérations angevine et tourangelle, agglomération de Saumur)
se dotent de politiques pour aller vers des modes de déplacement plus actifs, bénéfiques pour la santé, par
l’aménagement d’itinéraires sécurisés pour piétons et cycles.
Le point de vue du bureau d’étude : le renforcement de la desserte ferroviaire, voire la remise en service d’anciennes
lignes, peut être une solution à envisager, en cohérence avec les stratégies régionales.

Une équation à résoudre entre le coût du logement et le coût des transports
La mobilité comporte aussi un enjeu social car, dans un contexte d’augmentation
conjointe du coût de l’énergie (+60% entre 2005 et 2018) et du coût du logement
notamment près des agglomérations, les ménages effectuent des arbitrages entre leur
lieu de travail ou d’études et leur lieu de vie. L’essor des familles monoparentales
contribue à réduire les ressources disponibles pour ces deux postes importants de
dépenses. Cette situation crée des assignés territoriaux, contraints par une
impossibilité ou des solutions de mobilité limitées. Cette précarité de mobilité touche
bien au-delà des populations traditionnellement ciblées par les politiques sociales. Elle
est particulièrement forte sur le territoire mi-rural mi-périurbain étudié (secteurs
ruraux du Richelais, du Vernantais mais également du Douessin).

Secteurs de forte précarité de
mobilité

Sur le territoire, des réponses multilatérales sont en cours de structuration pour compléter l’offre de transport, tant
par le secteur privé que par la puissance publique ou des associations (transport solidaire – TACT dans le douessin,
plateformes de mobilité sociale – Wimoov en Chinonais, etc.). La coordination de ces initiatives est un chantier de la
prochaine décennie.
Le point de vue du bureau d’étude : seule une réduction des besoins de déplacements (en nombre et en distance)
permet de s’affranchir réellement des contraintes de mobilité. Ce phénomène nécessite un changement de
l’ensemble de nos habitudes et des représentations associées aux modes de transport mais aussi une réduction de la
fracture numérique (cf. ci-après). L’aménagement du territoire est un outil mobilisable pour limiter l’étalement des
emplois en périphérie des agglomérations et les recentrer au plus près des cœurs de ville – cœurs de bourg.

Un défi environnemental qui réinterroge les habitudes de chacun
Un enjeu environnemental : la prise de conscience est forte sur l’empreinte carbonée des modes de déplacements
et s’est largement étendue durant la décennie passée. Chaque habitant du territoire rejette ainsi 1,75 tonne de CO2
par an pour se déplacer (une empreinte qui augmente d’année en année). Pourtant, des initiatives individuelles
fleurissent pour limiter cet impact. Le fait majeur de la dernière décennie est l’augmentation massive du
covoiturage, faisant écho à des politiques notamment départementales. L’aménagement d’aires de covoiturage et
de bornes électriques de recharge automobile amorce d’autres usages liés à la voiture individuelle (autosolisme).
Ces pratiques restent spontanées et leur institutionnalisation, par exemple via l’organisation de Plans de
Déplacements en Entreprise ou Administration (PDE-PDA) demeure inexistante sur le territoire. Les pédibus et
vélobus pour rallier les écoles demandent également un investissement quotidien qui apparaît comme un frein à
leur pérennisation, d’autant que les familles concernées changent et qu’au gré des cycles d’urbanisation et de la
natalité dans les différents quartiers, les parcours des pédibus évoluent.
Le point de vue du bureau d’étude : l’enjeu de la prochaine décennie est le passage de pratiques individuelles à des
pratiques collectives institutionnalisées. Ce phénomène nécessite un changement de l’ensemble de nos habitudes et
des représentations associées, la plupart des déplacements devenant un support de mobilité potentiel pour d’autres
habitants.
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Vers une organisation du territoire
d’alternatives à la voiture individuelle

pouvant

faciliter

le

développement

La structuration de l’aménagement du territoire au travers notamment des
SCoT laisse entrevoir une organisation de la mobilité par un maillage entre les
polarités, en y différenciant le type de service implanté. La mise en place de
ce maillage implique une période transitoire de restructuration des services
qui a déjà cours depuis une décennie (bureaux de poste, maisons de service
au public, maisons médicales, etc.). Le territoire, notamment dans sa partie
rurale, est confronté au phénomène de vieillissement, qui induit un isolement
et une solitude des personnes âgées ne pouvant plus se déplacer. Ce constat
Pôles identifiés dans les SCoT du territoire :
demande une réflexion à l’échelle du territoire afin d’apporter des réponses
principaux en rouge et secondaires en bleu
innovantes pour procurer les services de santé et commerciaux de proximité.
Cette réponse peut notamment s’appuyer sur la mobilité des services et
commerces, dont la forme ambulante connait un regain d’intérêt ces dernières années (épiceries ambulantes, Job
truck, coiffure à domicile, …).
D’une manière plus générale, bien qu’elles n’en soient qu’au début du processus, les pratiques de mobilité évoluent
et tendent vers l’intermodalité. Si l’usage de la voiture est indispensable dans toutes les communes rurales,
certaines portions de trajet peuvent être mutualisées ou réalisées à moindre coût écologique. L’organisation de
plateformes ou dispositifs intermodaux est encore timide sur le territoire. La possibilité d’embarquer des vélos dans
le TER, la création de tarifs multimodaux entre les agglomérations d’Angers, de Saumur et de Tours, la mise en place
de navettes de rabattement sur la gare des Rosiers-sur-Loire sont autant d’exemples favorables à la rationalisation
de la mobilité au regard des enjeux économiques et environnementaux.
Le point de vue du bureau d’étude : ces nouvelles formes de mobilité demeurent marginales aujourd’hui par rapport
à la voiture et appellent à être amplifiées pour concrétiser la transition énergétique. Le retard du territoire en
matière de PDE-PDA interroge cependant compte tenu de la taille importante de certaines entreprises ou
administrations.

Fracture numérique et nouvelles technologies
« Un territoire a besoin de moyens de communication pour se
développer. Il manque de réseaux de télécom, de fibre optique ». habitant du territoire

La mobilité et les infrastructures incluent également la question du
numérique, qui est quelque part aussi une mobilité virtuelle. Sur le
territoire, il existe une double fracture du numérique, à la fois
géographique et sociétale. Géographique, car si l’axe ligérien est
assez bien connecté et a fait l’objet d’une amélioration de la desserte
numérique ces dernières années, l’arrière-pays souffre d’une qualité
de connexion toute relative, qui qualifie certains secteurs (Richelais,
Nord-Bourgueillois) de zones blanches. Le déploiement de la fibre
dans ces zones à horizon 2024 permettra de désenclaver ces
territoires.
La fracture sociétale est, quant à elle, bien présente et concerne
principalement les générations les plus anciennes. Depuis dix ans, un
nombre croissant d’organismes sociaux proposent des ateliers de
formation et d’initiation aux outils du numérique (à Loire-Authion par
exemple).
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Si la connectivité du territoire a augmenté depuis 2008,
l’arrivée de nouvelles technologies (4G, fibre optique,
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d’attractivité par rapport aux territoires métropolitains.

Zones blanches du territoire
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La digitalisation des plus anciens est notamment une réponse possible à l’isolement géographique et/ou social.
Toutefois, l’emploi étant un lieu privilégié d’usage du numérique, le nombre de nouveaux retraités non-initiés baisse
chaque année.

Le point de vue du bureau d’étude : maîtrisé et équitablement déployé, le numérique peut être un facteur de
réduction des inégalités territoriales, s’il est accessible depuis les zones les moins favorisées et par les personnes
traditionnellement éloignées des services publics. Le numérique est aussi un levier de réduction des déplacements
(téléconsultation, visioconférence, achats en ligne et mutualisation des livraisons, etc.). A l’inverse, la non
connectivité des territoires et des personnes peut créer de nouvelles inégalités, une «précarité numérique» et surtout
induire une perte d’attractivité économique et résidentielle du territoire.

Questionnements pour l’avenir du territoire :
La triple exigence économique, sociale et environnementale de la décarbonation des mobilités n’est pas
uniquement un appel aux déplacements verts, qui ne résolvent pas tous les enjeux.
Les réponses aux questions « Sur quels déplacements peut-on agir ? » et « Sur quels déplacements est-il urgent
d’agir ? » ne sont pas forcément les mêmes.
Cela demande une réelle réflexion sur les pratiques de mobilité, en particulier sur des mobilités inversées par
rapport aux modes actuels (déplacements des services et des biens vers le besoin / la demande), avec une
optimisation possible par le numérique.
Voire, dans la mesure où elle ne renforce pas l’isolement, comment « penser l’immobilité » …
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RISQUES ET SANTE
Des risques naturels bien présents
Sur le territoire d’étude, 95% des communes sont concernées par au moins un risque naturel au titre des DDRM9 du
Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire : inondation, mouvement de terrain, retrait ou gonflement des argiles,
effondrement de coteaux ou cavités, feux de forêt, etc. Au cours de la dernière décennie, le DDRM du 49 a été
actualisé en 2013 alors que celui de l’Indre-et-Loire date de 2006.
La notion de risque conjugue la présence d’un aléa avec la présence d’enjeux
et d’impacts sur les activités humaines et l’environnement, à plus ou moins
court terme. Dès lors, le principal défi est de pouvoir identifier ce qui est mis
en péril (la connaissance du risque) et les mesures à prendre pour en réduire
la vulnérabilité (la résilience).
En réponse aux risques identifiés, les collectivités et l’Etat adoptent des plans
de prévention qui cherchent à la fois à réduire le risque et ses effets.
L’inondation, liée au débordement de la Loire et de ses affluents, concerne
Secteurs présentant plus de 3 risques
directement près d’un habitant sur 2 du territoire. La réduction de l’aléa
naturels avérés
inondation n’est pas aisée, tant le bassin versant de la Loire est grand et tant
l’artificialisation des sols est importante, réduisant les capacités d’absorption des eaux pluviales qui viennent gonfler
massivement les eaux des rivières et du fleuve (celui-ci a fait l’objet d’aménagements : digues, levées, zones
d’expansion des crues).
Dans un contexte où les évènements climatiques s’intensifient, le risque d’inondation « éclair » est accru, pouvant
occasionner également des coulées de boues ou glissements de terrains. Le renfort des digues permet également de
réduire le risque d’inondation. Certaines portions de la levée de la Loire présentent des signes de faiblesse et sont
progressivement renforcées.
Les aménagements et préconisations pour réduire les impacts des inondations sont de plusieurs ordres. En premier
lieu, les zones d’expansion des crues permettent de maîtriser les risques pour les agglomérations en conduisant
l’eau vers des endroits présentant une moindre densité de population. Trois zones sont ainsi définies sur le territoire
d’étude à Bréhémont, Langeais, et Longué-Jumelles. Par ailleurs, les constructions nouvelles doivent respecter des
objectifs de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (avant-projet de PPRi du Val d’Authion) et favoriser un retour
à la normale le plus vite possible (systèmes électriques surélevés, mise hors d’eau ou ancrage des outils de
production, etc.).
Certains territoires à l’instar de la Métropole de Tours ont adopté une stratégie locale de gestion du risque
inondation, afin de projeter l’ensemble des aménagements en fonction de l’impact et de leur vulnérabilité face aux
crues. La principale fonction de cette stratégie est de penser le risque non pas comme une contrainte mais d’en faire
une grille de lecture du projet ; elle permet de structurer une culture du risque et des actions de sensibilisation
favorisant des changements de paradigme.
Le changement climatique est un facteur aggravant le risque inondation (augmentation de phénomènes extrêmes
tels que des précipitations violentes) mais aussi le risque d’incendies de forêts, ces milieux devenant plus sensibles
du fait de la sécheresse.

9

DDRM : dossier départemental sur les risques majeurs : c’est un document où le préfet consigne toutes les informations
essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi que les mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
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Des risques technologiques concentrés dans l’industrie
Si les risques naturels sont présents sur l’ensemble du territoire, les risques technologiques se focalisent autour des
lieux de concentration, manipulation ou transport de substances dangereuses pour la santé et l’environnement.
Le nombre d’installations classées pour l’environnement a augmenté sur la
partie Indre-et-Loire du territoire d’étude ces dernières années (+29% - 62
établissements) mais est resté stable sur la partie Maine-et-Loire (119
établissements).
Le principal risque demeure le nucléaire, avec un rayon de prévention (PPI)
autour du CNPE d’Avoine passé récemment de 10km à 20km, concernant 27
communes et 40 000 habitants.
Par ailleurs, l’environnement et les modes de vie actuels présentent un certain
nombre de risques dont on connait assez peu les effets sur la santé :
Principaux secteurs de vulnérabilité aux
risques technologiques
intensification des ondes radio et électromagnétiques au quotidien, liées aux
télécommunications (en moyenne 1 antenne relai par commune sur le
territoire) mais aussi multiplication des outils numériques connectés dans les logements.
Le point de vue du bureau d’étude : l’évolution de la société fait apparaître de nouvelles technologies dont les risques
sur l’environnement et la santé sont encore incertains, ou à tout le moins peu perceptibles car diffus. Ils ne sont
cependant pas propres au territoire.

Santé environnementale : des risques croissants
Au-delà des risques naturels encourus (inondations, feux, effondrement de coteau ou cavité souterraine), un
troisième type de risque plus prégnant existe aujourd’hui. En effet, le changement climatique à l’œuvre engendre
des conséquences lourdes pour les modes de vie et la santé humaine. On parle alors de santé environnementale.
Si les pics de chaleurs enregistrés entre 1955 et 2005 atteignaient 42°C à l’ombre, ils pourraient chatouiller les 50°C
d’ici 2050, avec des périodes de canicules plus régulières et allongées de plusieurs jours. Le nombre de jours
concernés pourrait doubler voire quadrupler si rien n’est fait pour atténuer la concentration de gaz à effet de serre.
Ces épisodes induisent des conséquences sur l’ensemble des systèmes de production, sur les axes routiers,
ferroviaires et autres infrastructures, sur les personnes. Un climat plus chaud et potentiellement plus humide
favorise les risques biologiques, notamment liés à la prolifération d’espèces invasives, potentiellement porteuses de
maladies : tiques, moustiques… Au niveau des eaux de surface, la prolifération d’algues est accrue par des
températures plus élevées, ce qui atténue la capacité d’autoépuration de ces milieux et accroît les risques de
présence de cyanobactéries, épisodes déjà survenus en Loire.
Le point de vue du bureau d’étude : sur le même principe que les plans de prévention des risques, l’acculturation à
ces phénomènes et la sensibilisation sur les comportements et procédures attendus est à structurer sur le territoire.
En outre, une prise de conscience généralisée sur la présence de produits chimiques dans l’air, l’eau et l’alimentation
caractérise la société de la décennie passée. On sait désormais que sur certaines périodes correspondant aux
épandages agricoles, la concentration périodique de biocides jusque dans les centres-bourgs peut causer des
pathologies auprès de publics vulnérables (perturbateurs endocriniens).

Questionnements pour l’avenir du territoire :
L’anticipation et l’adaptation au changement climatique sont une obligation pour maîtriser l’avenir du territoire
malgré les incertitudes, en analysant les facteurs de risques à tout niveau, en prévoyant les moyens et modalités
pour les atténuer ou pallier aux difficultés.
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Chapitre 2

QUESTIONNEMENTS
TRANSVERSAUX
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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Evolution des modes de vie et des politiques locales pour répondre aux enjeux du changement climatique. Cela
suppose de saisir les opportunités, de privilégier des choix réversibles malgré les incertitudes et de pouvoir rebondir
en cas de difficulté.

Une conscience de l’urgence climatique sans passage à l’action !

Une réduction du CO2 trop timide et une faible perception des évolutions
climatiques locales
Malgré une prise de conscience générale du changement climatique, les transformations sont insuffisantes, trop
lentes et ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Pour limiter l’augmentation du réchauffement climatique, il faudrait diviser par 4 nos émissions de CO2 entre 2008
et 2050. Les émissions de CO2 ont à peine diminué de 6% depuis 2008 sur l’ensemble du territoire et celles liées au
transport ont même augmenté de 4% en 10 ans. La production d’électricité renouvelable a été multipliée par 40 sur
cette période mais ne représente encore que 2.5 % des consommations du territoire : on n’agit pas encore
efficacement pour limiter le changement climatique.
En 2018, les évolutions climatiques locales ne sont pas visibles pour tous les habitants. Certaines professions y sont
cependant directement confrontées :
-

agriculteurs, sylviculteurs et vignerons, dont les productions sont soumises aux aléas climatiques, au
réchauffement et aux invasions de pathogènes associées ;
quelques prestataires du tourisme voient les demandes évoluer et les aléas climatiques compliquer leur
activité.

Pour les professionnels du secteur tertiaire, les artisans et même les gestionnaires de milieux naturels, le
changement climatique n’est pas encore visible ou affiché comme prioritaire. En 2018, les évolutions climatiques
locales sont encore trop souvent associées à des variations météorologiques.

Les risques climatiques et les points de vulnérabilité du territoire
Le territoire est déjà actuellement très sensible aux vagues de chaleurs, à la hausse de la température de l’air et de
l’eau. Notre exposition à ces aléas sera croissante d’ici à 2055. Par ailleurs, le territoire encore peu exposé aux
sécheresses, en souffrira fortement en 2050. D’autres aléas, comme l’évolution de la variabilité interannuelle du
climat, la variation des débits des cours d’eau, les feux de forêts et de broussailles, l’augmentation des températures
de l’air ou encore le changement du cycle des gelées vont aussi l’impacter.
Malgré ces évolutions qui paraissent alarmantes, le Val de Loire n’est pas le plus impacté en métropole et dans le
monde : ses vagues de chaleurs resteront de 5°C inférieures à celles de l’Est et du Sud de la France en 2050. La Loire
alimentée par des nappes ne devrait pas connaitre d’à-sec violents comme en connait le Doubs en 2018.
Par contre, la montée des océans, les températures élevées ou les pénuries d’eau sur d’autres territoires risquent
d’attirer ici des populations en provenance de France et de l’étranger.
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4 domaines sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques en 2050 :
-

L’économie, avec comme risques principaux l’augmentation de la demande en eau des agriculteurs, la
diminution des emplois du nucléaire liée à la mutation de la production de la centrale : la politique nationale
vise la fermeture de 50% des réacteurs nucléaires en 2030 et celle d’Avoine risque de connaitre des
difficultés de refroidissement en période estivale, alors que le niveau de la Loire baisse et que sa
température augmente.

-

La biodiversité, touchée par la mortalité des arbres et la modification, la dégradation ou la disparition de
milieux humides ou forestiers liés à la sécheresse. Le changement climatique accroit les pressions actuelles
sur la biodiversité et génère des migrations d’espèces, associées à des déséquilibres de la chaine
alimentaire.

-

L’urbanisme et le cadre de vie seront principalement touchés par les îlots de chaleur liés au caractère très
minéral des villes et villages. Des surchauffes dans l’habitat sont à craindre.

-

Les ressources naturelles et principalement l’eau subiront des pressions accrues avec la baisse de la
disponibilité en eau des nappes, des cours d’eau et des sols, l’allongement de la période d’étiage. Ce déficit
hydrique risque en conséquence d’impacter les paysages. Le risque de conflits d'usage de l'eau, notamment
entre l’amont et l’aval des bassins versants, est important.

Certains s’adaptent au fil de l’eau, d’autres saisissent des opportunités
Les adaptations sont actuellement « réactives » mais ne sont pas anticipées ni intégrées dans des politiques
structurées, à part sur le risque inondation des cours d’eau majeurs. En réaction à des inondations exceptionnelles
et non prévisibles liées à des pluies torrentielles, les communes de Beaufort et de Thizay ont dû construire des
bassins de rétention d’eau pluviale. Mais il n’y a pas, par exemple, de politique systématique de redimensionnement
des canalisations d’eau pluviale à l’échelle des communes, ni de travail généralisé sur des revêtements de sols non
imperméabilisants.
D’autres secteurs ne s’adaptent toujours pas : les aménagements urbains restent très minéraux, favorisant les
surchauffes estivales. La mal adaptation, action d’adaptation qui accroit la vulnérabilité du territoire, menace déjà :
face à la chaleur, se déploie la climatisation ; l’isolation de l’habitat contre le froid pénalise le confort d’été par
l’emploi de matériaux non adaptés à la chaleur.
Des filières se mobilisent pour s’adapter et même, pour certaines, saisir des opportunités :
-

Les forestiers sont depuis longtemps concernés par les problématiques climatiques. Leurs organisations
sont très impliquées dans le suivi et l’anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur les
pathogènes par exemple. Quelques expérimentations sont menées mais les choix de plantations restent
difficiles et parfois en suspens car ils engagent les propriétaires pour les 30 années à venir.

-

Les viticulteurs s’organisent pour faire face aux aléas, en gérant leurs stocks, en investissant dans divers
dispositifs pour lutter contre le froid.

-

Coté agriculture, quelques exploitations expérimentent l’agroforesterie ; les premiers bassins de rétention
d’eau inter saisonniers émergent. Ces bassins de stockage de l’eau utilisés pour l’aspersion des vignes en
hiver et pour l’arrosage en été sont des solutions immédiates pour la profession ; ils sont plébiscités sans
réflexion sur l’impact potentiellement négatif sur les nappes d’un déploiement à grande échelle. Sans
approche globale et sans connaissance approfondie, cela peut créer également les prémices d’une mal
adaptation face à la gestion de l’eau.

-

Les acteurs du tourisme ont saisi l’intérêt de s’approprier l’enjeu climatique et de s’organiser pour mieux se
prémunir contre ses impacts négatifs (variabilité inter annuelle de la météo, aléas climatiques, inondations
ou, à l’inverse, accès à la Loire en période de fort étiage) mais n’ont pas encore structuré leur action.
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Des opportunités climatiques peuvent être saisies :
Le changement climatique n’a pas d’impact positif « spontané » ; si les acteurs ne s’organisent pas, ils ne seront pas
en mesure de transformer ces tendances en véritables atouts du territoire.
-

L’économie agricole et viticole : si elles passent à travers les intempéries ou s’organisent pour être plus
fortes face aux aléas, ces activités devraient connaitre de belles années de production avec une
augmentation de la productivité de certains végétaux. Une modification du terroir de la vigne devrait avoir
lieu, l’évolution climatique le rapprochant de celui du Bordelais actuel (source INRA Toulouse) ;

-

La biodiversité : elle risque d’être fortement impactée par le changement climatique mais pourrait devenir
« la » solution. Le territoire pourrait valoriser le capital fraicheur des milieux naturels, recourir à la nature
pour s'adapter aux changements climatiques (végétalisation en ville, haies pour retenir les sols) comme le
préconise le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 2 : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf);

-

L’urbanisme et l’habitat : face aux fortes chaleurs, le territoire peut s’appuyer sur son patrimoine en tuffeau
et sur ses cavités comme facteur d’attractivité « fraicheur » ;

-

Le tourisme : il pourrait organiser non pas « une » mais « des » saisons touristiques, s’il s’organise pour
valoriser cette destination fraicheur l’été, pour créer des prestations tout le temps et par tous les temps, s’il
se prépare à accueillir les touristes qui pourraient délaisser certaines destinations devenues inconfortables
au profit du Val de Loire.

Pour la suite
Pour réellement réduire les émissions de GES et limiter les besoins d’adaptation aux changements climatiques, il
faudrait faire évoluer drastiquement les modes de vie.
Malgré tous les efforts qui pourront être fournis, la machine est déjà en marche et un réchauffement de 2 à 5 °C est
attendu en Loire Anjou Touraine, renforçant les risques et les vulnérabilités liés aux aléas météorologiques, à la
variabilité météorologique inter annuelle, aux déficits hydriques et à l’élévation des températures, à la fois
tendancielle et par des vagues de chaleur.
Le territoire et ses habitants doivent s’adapter, sans quoi ils mettent dans la balance climatique leur « bien-vivre »,
la santé des habitants, l’activité économique et plus globalement l’attractivité du territoire. La seule prise de
conscience ne suffit plus. Il est primordial de mener à terme quelques premières réalisations d’adaptation pour
démontrer que c’est possible.
L’adaptation au changement climatique concerne tous les secteurs et doit être abordée avec une approche
systémique, afin que toute action, tout projet territorial anticipe les effets du climat et ne tombe pas dans des
solutions qui impacteraient négativement d’autres domaines (mal-adaptation de réponses).
La difficulté réside dans l’incertitude du changement et de son ampleur. On se questionne souvent sur les effets
négatifs. A l’extrême opposé, une évolution climatique qui rendrait le territoire très attractif car moins impacté que
d’autres par la chaleur par exemple, poserait des problèmes d’accueil de populations fuyant leur propre territoire de
vie, d’accès au logement, au foncier, aux infrastructures et aux services, qu’il conviendrait d’anticiper pour maintenir
la capacité des habitants à bien vivre sur le territoire.
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SOLIDARITE TERRITORIALE
Répartition équitable des actions d’intérêt général prenant en compte les déséquilibres entre les
territoires, les structures et les personnes.
Prise en compte des liens d’interdépendance entre les territoires afin de favoriser un développement équilibré
et équitable en s’appuyant sur la coopération et le partage des ressources.

Examiner l’expression de la solidarité sur un territoire, c’est d’abord reconnaitre l’existence de déséquilibres entre
les structures ou les habitants et s’accorder sur le fait que cela nuit à un développement harmonieux. Au travers du
diagnostic, on a pu révéler l’intensification ou la permanence de certains phénomènes de déséquilibre : sur les plans
démographique ou éducatif, sur l’évolution des services publics, des solutions de mobilité, de l’utilisation des
ressources du sous-sol, de l’eau, etc.
La solidarité s’exprime en tant que principe et dans l’action. C’est bien du passage de l’un à l’autre dont il est
question ici ; du principe à l’action de correction des inégalités afin de les atténuer au mieux.

Favoriser l’interconnaissance : atouts et freins
La mise en œuvre d’une solidarité territoriale passe par l’interconnaissance et la prise de conscience de
déséquilibres existants et ce pour chaque échelle concernée : interterritoriale, interentreprises, interpersonnelle.
L’interconnaissance territoriale s’est largement développée avec la vague de restructuration des collectivités, par
laquelle la majorité des communes a rejoint une intercommunalité plus grande et/ou une commune nouvelle,
déployant un partage de connaissance et de visions entre les territoires. De plus, des initiatives pour l’effacement
des frontières régionales et l’identification d’enjeux communs ont émergé.
Par exemple, les EPCI10 du Saumurois, Chinonais, Baugeois, Loudunais, Thouarsais, situés à la confluence de trois
régions, ont signé un manifeste commun pour la prise en compte de leurs spécificités dans l’élaboration des
SRADDET des régions Centre-Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine et Pays-de-la-Loire. Sans forcément rechercher la
convergence, cette initiative constitue une réelle opportunité pour favoriser la solidarité territoriale.
La solidarité territoriale s’exprime à niveaux de collectivités égales mais elle existe aussi entre les régions et les
intercommunalités ou entre l’Etat et les communes. En revanche, l’analyse des activités économiques a mis en
évidence la forte présence d’activités constituant des filières identitaires du territoire pour lesquelles l’Etat est
décisionnaire (Centrale nucléaire d’Avoine, Ecoles militaires de Saumur notamment). Dès lors, une décision
unilatérale de déplacement ou suppression aurait de lourdes conséquences (économiques et sociales) et constitue
une vulnérabilité forte du territoire.
Sur le plan culturel, la réalité patrimoniale commune à tout le territoire prend corps par exemple avec l’association
PLATEAU (Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs Audiovisuel Unis). Elle s’est créée en 2013 pour constituer un
pôle d’excellence interrégional dédié aux arts audiovisuels, s’appuyant sur les nouvelles technologies, les ressources
universitaires à proximité et les richesses patrimoniales comme décor.
La connaissance interentreprises est en cours de développement, par la structuration de réseaux d’acteurs avec
l’appui des chambres consulaires ou des services intercommunaux d’animation économique (notamment à l’échelle
de zones d’activités).

10

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Dans le Douessin, c’est à l’occasion de rencontres interentreprises dans le cadre d’une démarche d’écologie
industrielle et territoriale (EIT) que les acteurs locaux ont constaté les potentielles synergies à mettre en place
(déchets de l’un devenant ressource pour l’autre), les mutualisations possibles, les achats groupés, etc. Ces
pratiques sont aujourd’hui assez éparses mais sont amenées à essaimer dans les années à venir.
Enfin, la connaissance interpersonnelle reste fragile sur le territoire. Non pas que les gens ne se connaissent pas
mais la segmentation de la société est réelle, liée à des critères générationnels, sociaux, économiques ou
technologiques. L’interconnaissance est facilitée par l’hyper proximité, la responsabilisation des habitants, les
dynamiques associatives locales (des épiceries associatives comme à Huismes concentrent ces facteurs), des choix
d’urbanisation plus inclusifs (reposant moins sur un modèle pavillonnaire individuel), avec une hybridation des
formes urbaines reprenant des formats plus traditionnels.

La solidarité territoriale : organisation ou spontanéité ?
Les modes de financements évoluent et peuvent fragiliser une certaine équité assurée auparavant par une clé de
répartition objective. En effet, le système actuel passe maintenant par des appels à projets fléchés, qui obligent à
toujours avoir « sous le coude » des dossiers prêts rapidement et entrant dans les critères retenus. Il est plus difficile
de déposer des demandes de financement de façon indépendante et liés à des besoins spécifiques. Si cette méthode
permet l’aboutissement d’actions plus ambitieuses, elle a pour principal défaut le fait de subordonner la correction
des inégalités aux capacités d’anticipation des élus. C’est notamment ce qui risque de se passer dans les communes
nouvelles ou les intercommunalités élargies.
La solidarité territoriale s’inscrit aussi de manière plus spontanée, grâce à des dynamiques citoyennes notamment.
La conscience des déséquilibres, de leurs causes et de leurs conséquences permet à chacun de se saisir des enjeux et
d’opérer des choix personnels adaptés. L’aboutissement de cette démarche est l’établissement d’une confiance
interacteurs, qui assure à chacun qu’en cas de problème on pourra lui venir en aide. Ceci est par exemple adapté
pour le partage de matériel, entre voisins, entre communes, entre entreprises. Dans ce cas, en général, les choses se
résolvent de manière informelle, ou sous forme de donnant-donnant, soit le signe qu’une confiance mutuelle a été
instaurée.
Le fait majeur de cette dernière décennie est la structuration de collectifs citoyens à vocations diverses sur le
territoire. L’essor des associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) ou l’usage de monnaies locales
complémentaires (deux ont cours sur le territoire : la MUSE à Angers et la Gabarre à Tours) sont des indicateurs de
la sensibilisation de certains habitants et de leur engagement et constituent des signaux faibles à valoriser et
pérenniser à l’avenir. Structurant de nouveaux rapports à la production et à la consommation, à l’image des
collectifs d’investissement dans les énergies renouvelables dans le Saumurois ou le Bourgueillois, ces mouvements
nécessitent en particulier des moyens financiers mais surtout d’accompagnement (juridique et gestion) croissants
sur le long terme.

Pour la suite
Les effets des choix économiques mis en œuvre par une entreprise (mise en place d’une chaufferie bois par
exemple) ou des choix politiques d’une collectivité (révision d’une politique tarifaire d’une piscine) ne s’arrêtent
jamais à la limite parcellaire ou au territoire autonome. En l’occurrence, les actions citées ont des impacts multiples :
dans le premier cas, satisfaction de la demande en bois localement ou bien long transport nécessaire, émissions de
particules liées à la combustion, baisse d’activité du fournisseur de fioul mais progression de celle du fournisseur de
chaudières bois… Dans le deuxième cas, la fréquentation des équipements, attirant de nouvelles clientèles, génère
de nouveaux besoins de mobilité mais apporte un loisir supplémentaire à la population visée, etc.
Si la majeure partie de ces effets fait l’objet d’une relation directe et financière, une catégorie d’effets, que les
économistes appellent externalités, sont subis par des tiers, sans contrepartie. Les principaux domaines concernés
sont connus : la santé, l’environnement, le bien-être.
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En s’appuyant sur la forte prise de conscience environnementale, il convient d’adopter une transversalité la plus
large possible, afin d’internaliser les effets des décisions opérées par les acteurs du territoire, par des incitations ou
des pénalités. Dès lors, comment prendre en compte les effets :
- du choix de la voiture pour aller travailler (quand on sait qu’environ 1/3 des habitants travaille dans sa
commune) pour compenser la dégradation de la santé des habitants proches des axes routiers (particules
fines) ;
- de l’utilisation intensive de produits phytosanitaires (pour la biodiversité, pour la santé des riverains, des
consommateurs…) ?
L’une des solutions envisageables est la participation de la société civile auprès des organes décisionnels dans le
choix des projets (via des budgets participatifs, par l’allocation de moyens aux nouveaux conseils de
développement), qui garantit à la fois la satisfaction d’un intérêt collectif, la transversalité et la répartition des
financements.
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BIEN-ETRE - BIEN-VIVRE
L’épanouissement des habitants par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la
recherche de relations harmonieuses avec la nature et entre individus.

La qualité de vie d’un territoire et son attractivité dépendent des conditions qui contribuent au bien-être et au bienvivre des habitants, à savoir les ressources du territoire (paysage, nature, emplois, économie, services, …) et la
capacité des habitants à y accéder pour répondre à leurs besoins et favoriser leur accomplissement personnel. Cette
qualité de vie d’un territoire dépend de l’action publique et collective qui doit favoriser le lien social et porter une
identité, un récit collectif qui fait sens.

Une qualité de vie indéniable mais fragilisée
Le territoire offre une carte postale largement positive, dont bénéficient les habitants au quotidien et, le temps
d’une saison, les touristes :
-

la richesse de ses paysages déclinant un concentré géopatrimonial exceptionnel (diversité de formations
géologiques, des structures paysagères, de leur valorisation humaine) ;

-

la présence d’un patrimoine de plus en plus attractif, notamment en appui sur une trame de constructions
identitaires restaurées (cales de Loire, chemins de halage, maisons de vigne, moulins, lavoirs, calvaires, etc) ;

-

la biodiversité tant remarquable, avec des espèces emblématiques, qu’ordinaire ;

-

un maillage de petits bourgs traditionnels, structurés autour de centres urbains intermédiaires, sous
l’influence de deux aires métropolitaines proposant un large éventail de services et de commerces ;

-

un climat doux et tempéré avec un « thermostat » naturel, la Loire.

Pourtant, ce cadre de vie ne reflète pas l’essentiel de la qualité de vie. Les habitants du territoire ne vivent pas de la
contemplation de leur environnement, fût-il exceptionnel. On constate plusieurs évolutions ces dernières années
tendant à fragiliser les conditions de vie favorables sur le territoire.
En premier lieu, l’accès aux commerces et services de proximité sous leur forme traditionnelle (services publics /
services marchands) s’infléchit depuis 2008, avec la fermeture de nombre d’entre eux (poste, distributeurs
bancaires, boulangeries, boucheries, bars-restaurants). Une quinzaine de villages du territoire a ainsi perdu son
dernier commerce et la sociabilité qui s’y attachait.
De plus, le contexte de la formation sur le territoire est moins favorable que dans les territoires voisins, avec
notamment un quart de jeunes non diplômés. Malgré un chômage sur la partie Saumuroise nettement plus élevé
que la moyenne régionale, l’offre d’emplois ne rejoint pas la demande. Les emplois saisonniers sont peu prisés et les
emplois qualifiés pour des secteurs de l’industrie et du tertiaire demeurent sans candidatures.
Par ailleurs, les évolutions climatiques multiplient les atteintes à la santé des habitants. L’exigence de rénovation
thermique des maisons traditionnelles en pierre de tuffeau, si elle est une bonne initiative d’un point de vue
énergétique, se traduit souvent par une mal-adaptation de l’habitat. En effet, l’utilisation de matériaux non
appropriés génère une forte hausse de l’humidité dans l’air intérieur en hiver et donc des risques respiratoires
accrus. De la même manière, l’allongement des durées de pollinisation, dû aux décalages climatiques, provoque une
augmentation des périodes allergènes. Également liées aux dérèglements climatiques, des invasions de moustiques,
comme à l’été 2018, ou la prolifération d’espèces allergènes comme l’ambroisie accroissent considérablement le
risque de maladies vectorielles et modifient l’écosystème.
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Sur le territoire, les principales menaces sanitaires sont liées aux activités économiques. En effet, si la dégradation
de l’air est causée par les pollutions des moteurs thermiques, elle est très spécifiquement engendrée par l’utilisation
de produits phytosanitaires en agriculture. Enfin, l’activité nucléaire constitue localement le facteur de risque le plus
fort.

Du bien-être individuel au bien-vivre collectif, des opportunités à saisir
Le bien-être de la population est l’un des objectifs centraux des politiques sectorielles des collectivités. Ainsi, la
Communauté d’Agglomération Saumur-Val-de-Loire soutient un programme consacré au sport et à la santé. Le sport
est positionné comme moyen d’accomplissement de soi et source de relations sociales mais aussi comme vecteur de
bien-être au quotidien et surtout de santé publique sur le long terme (réduction du risque de déclenchement de
maladies, des dépenses de santé, bien-être mental, etc). Le tissu associatif existant, lié au sport ou au bien-être, est
un réseau d’appui relativement dense sur l’ensemble du territoire pour déployer ces mesures.
Au croisement des demandes de commerces, services et de la mise en valeur du cadre de vie, le territoire connaît un
début de réinvestissement des centres-villes et centres-bourgs, notamment sous l’impulsion de politiques de
redynamisation et de renouvellement urbain (imposées par les schémas de cohérence territoriale – ScoT). Ces
politiques visent le développement de logements adaptés en centre-bourg, la reconquête et l’aide au commerce
d’hyper proximité, la rénovation énergétique du bâti existant et la requalification des espaces publics. Des dispositifs
de ce type essaiment sur le territoire : Action Cœur de Ville à Chinon et à Saumur, AMI centre-bourg à Doué ou
Anjou Cœur de Ville pour le Département du Maine-et-Loire. En renforçant l’attractivité résidentielle des villes et
villages, ces initiatives visent à améliorer durablement les conditions de vie et le bien-être des habitants actuels et
futurs du territoire.
A la frontière entre l’attractivité touristique et l’épanouissement personnel, l’offre culturelle et festive traduit
l’investissement de citoyens dans l’organisation ou la participation à ces évènements, qui font rayonner le territoire
bien au-delà de ses limites. Cette offre se traduit notamment à travers des rendez-vous, programmés tout au long
de l’année : Anjou Vélo Vintage, festival Avoine Zone Groove, Fête de la Rose à Doué-la-Fontaine, Fêtes
médiévales…

Le point de vue du bureau d’étude : la renommée du territoire est associée à la formidable diversité de ses
patrimoines. Des richesses qu’il est nécessaire d’entretenir et de restaurer en leur trouvant bien souvent de nouveaux
usages, fréquemment pourvoyeurs de main d’œuvre qualifiée et non délocalisable. La création d’une politique
globale en faveur des métiers d’art apparaît comme un secteur assez peu exploré. Depuis la sensibilisation du jeune
public à ces métiers jusqu’à la mise en cohérence des différents acteurs pour structurer la filière (centres
d’apprentissage, chantiers-tests, salons…), des initiatives restent à inventer. La forte présence de la découverte
patrimoniale dans les processus éducatifs sur le territoire s’inscrit dans cette optique.

Pour la suite
Outre la satisfaction des besoins physiologiques et individuels, les enjeux sociétaux et environnementaux invitent à
déployer des projets de cohésion, de service entre personnes et générations, et de mise en place d’initiatives
porteuses de sens s’inscrivant dans une trajectoire partagée.
Dans cette perspective, la qualité du cadre de vie doit s’entendre aussi comme la capacité du territoire à générer
des liens sociaux, à instaurer une véritable dynamique de solidarité territoriale (voir le sujet transversal dédié page
51) et à faire en sorte que chacun puisse s’épanouir et s’investir dans la vie du territoire.
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MODE DE VIE
Le mode de vie d’une population sur un territoire reflète sa manière de se nourrir,
consommer, produire, se divertir, se déplacer, habiter, interagir et vivre ensemble,
compte tenu de ses valeurs et du contexte social, technique, économique,
environnemental et institutionnel.
La prise de conscience actuelle du fait que notre mode de vie n’est pas soutenable
réinterroge l’ensemble de ces actes quotidiens.

Les études sur le mode de vie soulignent l’interdépendance entre 6 facteurs : la structure institutionnelle et
l’organisation socio-économique d’un territoire, les habitudes des gens au quotidien, leurs valeurs et leurs
représentations et la disponibilité d’objets ou d’infrastructures satisfaisantes.

Vers des modes de vie plus durables ?
Transports / mobilité : un ancrage fort de l’automobile mais des signes de changement
L’un des marqueurs forts d’un mode de vie est la capacité à se déplacer et les moyens utilisés pour ce faire. Le
territoire d’étude marque plusieurs évolutions dans le rapport à la mobilité. En premier lieu, on parle bien de
mobilité et non plus uniquement de « déplacements » ou de « transports », ce qui induit un lien plus vaste que celui
de partir d’un point A à un point B, avec notamment une dimension sociale et d’accessibilité pour tous les publics.
Cela étant, le moyen de mobilité principal demeure la voiture qui continue à monopoliser les déplacements, avec un
taux de motorisation des ménages très élevé (plus de 4 ménages sur 5) et en augmentation sur la dernière décennie.
Par la grille de lecture du mode de vie, énoncée plus haut, on comprend que la voiture continue sa progression car
elle dispose d’atouts non négligeables :
- en termes de valeurs : elle est associée à l’idée de liberté et d’indépendance. De plus, la filière automobile
représente une part importante de l’emploi industriel, rendant de facto l’automobile indispensable à
l’économie locale pour de nombreuses régions françaises (la Région Pays de la Loire adhère au pôle de
compétitivité ID4car par exemple) ;
- en termes de pratiques quotidiennes : en milieu rural, l’éloignement du lieu de travail et des lieux de
consommation (commerces, loisirs) par rapport au domicile provoque un besoin de mobilité croissant. La
fermeture de certains commerces ou d’usines en territoire rural est un facteur aggravant ;
- avec la concentration des efforts nationaux sur les lignes à grande vitesse, les infrastructures ferroviaires
historiques maillant le territoire ne peuvent plus servir d’alternative à la voiture (en termes de réseau et
d’horaires de desserte). Par ailleurs, les travaux d’amélioration et de création de nouvelles infrastructures
routières sont toujours très présents, rendant toujours plus aisée la circulation automobile (doublement des
viaducs sur l’A85 et de la déviation de Saumur, réalisation du contournement d’Allonnes (49), projection d’une
nouvelle sortie sur l’A85, etc) ;
- en termes de cadre institutionnel, la politique des transports a longtemps été confiée au département, pour
l’entretien des routes, le ramassage scolaire et l’organisation de lignes régulières de car. Le transfert à l’échelon
régional (qui s’occupait auparavant du TER) d’une grande partie de l’organisation de la mobilité ainsi qu’aux
EPCI (agglomérations et pôles métropolitains notamment pour le transport urbain) est venu ces dernières
années rebattre les cartes des politiques publiques de transports.
Toutefois, face au constat de modes de déplacement portant atteinte à la santé, à l’environnement et aux impacts
économiques lourds pour les ménages, des signaux semblent indiquer un changement des habitudes réduisant la
part d’autosolisme, voire de la voiture elle-même pour réaliser certains trajets.
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En termes d’infrastructures, les départements de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire ont investi dans la création
d’aires de covoiturage, permettant la mutualisation des trajets. Cette dernière est rendue possible par l’essor des
technologies numériques qui promeuvent la mise en relation à distance entre des covoitureurs. La Touraine, au
moyen de la plateforme Modulo, expérimente également le déploiement à grande échelle de bornes de recharge
électrique pour véhicules.
La réhabilitation d’emprises ferroviaires en voies vertes pour des mobilités actives, la création de pistes sécurisées et
l’aménagement de la Loire à Vélo, du Vélo Francette, de l’Indre à Vélo, sont autant de facteurs accompagnant l’essor
plus particulier du vélo, qui s’ancre plus fortement en milieu urbain. Des innovations tendent à diversifier les modes
de transport de manière à ce que chacun puisse trouver le sien (trottinette électrique, vélo électrique, skate…). Ces
réalisations, accompagnées de manifestations culturelles telles que Anjou Vélo Vintage, construisent un terreau de
valeurs favorables aux déplacements doux pour les sorties dominicales ou estivales.
Autre évolution avec les pratiques du télétravail, de la télémédecine ou des démarches en ligne : les besoins de
déplacements peuvent diminuer assez fortement. La part des personnes travaillant à domicile augmente ainsi
légèrement sur les dix dernières années.
Habitudes alimentaires : une offre et une demande qui s’adaptent lentement
Sur le territoire, la majeure partie des achats s’effectue encore dans des supermarchés qui n’ont pas changé leurs
politiques à l’échelle nationale ; les régimes alimentaires demeurent carnés et de plus en plus dépendants des plats
préparés, fortement promus par les annonces publicitaires et soi-disant adaptés à des modes de vie pressés. La
population aurait la possibilité de manger bio, local et de saison. Cependant la part de terres labellisées
« Agriculture Biologique » reste largement minoritaire (3 %) sur le territoire (source Agence du Bio), ce qui est
largement en dessous de la moyenne des autres Parcs naturels régionaux et des territoires voisins du périmètre
d’étude, malgré une hausse permanente.
Cela étant, il existe des AMAP dont le nombre d’adhérents a augmenté ces dernières années, des circuits-courts de
distribution (magasin de vente directe, marchés, etc). Des commerces à taille humaine s’ouvrent avec cette
philosophie de l’approvisionnement local (Quoi de plus naturel à Doué-la-Fontaine, L’écho des bocaux à Saumur,
projet Valorise en Saumurois, la Cabas Huismois à Huismes…) et des cantines scolaires ont fait le choix du bio ou du
local dans les menus.
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont une opportunité pour les collectivités et acteurs et habitants
concernés de se saisir de cet enjeu. La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, lauréate de l’appel à
projet régional sur les PAT, est dans la phase de diagnostic.
Interagir et vivre ensemble
Récemment, de vives tensions ont été exprimées avec le mouvement des gilets jaunes qui mettent en exergue une
injustice sociale forte. Les personnes les plus en précarité sont aujourd’hui celles qui pâtissent le plus des mesures
fiscales environnementales et du déséquilibre de l’aménagement des territoires (phénomène d’assignation
territoriale). Une nette corrélation apparait ainsi entre les zones de forte mobilisation et les territoires éloignés des
services, faiblement pourvus en infrastructures et modalités de transport alternatives à la voiture. Ces tensions
peuvent laisser supposer une fracture dans la société entre des gens aisés, en capacité de se saisir des questions
environnementales, et des personnes en plus grande fragilité, très éloignées de ces préoccupations.
La réalité sur le territoire est légèrement différente. Depuis quelques années se développent des initiatives
citoyennes fondées sur des valeurs écologiques et solidaires. Des centres sociaux et des associations portent des
projets concrets sur le jardinage partagé (Chinon, Les Rosiers-sur-Loire, Turquant, Saumur, …), l’alimentation saine,
les déplacements solidaires (TACT à Doué-en-Anjou), le recyclage ou visant une mixité sociale et générationnelle
(Centre Jacques Percereau à Saumur). Des espaces de rencontres existent où les habitants expérimentent l’échange,
le partage, pour la réalisation de projets concrets renforçant le bien-être et contribuant à la qualité de
l’environnement.
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Les autres biens de consommation : des marchés mondialisés peu malléables à l’organisation d’une économie
circulaire
En règle générale, sur le territoire comme à l’échelle européenne, les possibilités de structurer des filières locales
de l’équipement de la personne ou de la maison (habillement, ameublement, électroménager, numérique) sont très
limitées, du fait du nombre important de ressources nécessaires à leur fabrication et du fait de la spécialisation de
certaines régions du globe dans leur production. Par voie de conséquence, les enseignes autonomes et les métiers
artisanaux liés ont quasiment disparu, désertés par les consommateurs.
Toutefois, tendant vers une consommation des matières premières plus durables, des politiques locales en faveur
du tri et de la collecte sélective sont instaurées et plus ou moins avancées selon les différents syndicats de gestion
des déchets ménagers et assimilés. D’un point de vue technique, le recyclage des produits et matériaux est
désormais possible à près de 100% mais peu de filières locales complètes de valorisation existent sur le territoire.
On note par contre une densité croissante d’associations, d’entreprises d’insertion qui gèrent des ressourceries /
recycleries (ASPIRE, Emmaüs, Croix Rouge, Recycle’rit, etc) mais aussi des « vide greniers » ou « vides maisons » qui
proposent des objets, vêtements déjà utilisés. Longtemps stigmatisés car associée aux personnes les plus en
difficulté, ces lieux de ventes à très bas prix attirent de plus en plus de personnes en recherche de modes de
consommation plus durables, d’objets vintage, d’un rapport acheteur-vendeur plus incarné. Dans la même veine,
l’essor des ateliers de couture, repair-cafés ou « do it yourself » est un autre exemple d’une recherche de modes de
consommation et de production plus durables.

Pour la suite
Si quelques signaux sont envoyés, tendant vers un fonctionnement de la société plus durable, les tendances ou
exemples donnés ici ne deviendront un nouveau mode de vie, ne feront système que si la population dans sa grande
majorité les adopte.
La technologie est là et n’est pas l’obstacle principal. On voit aussi que des initiatives fleurissent, porteuses de sens
et de valeurs sur l’ensemble du territoire. Ce qui fait essentiellement défaut est la capacité d’institutionnalisation de
ces nouveaux systèmes de production, d’échange, de consommation. Si une partie des collectivités s’est emparée de
ces sujets, leur évolution structurelle nécessite une réorganisation interne avant de mettre en œuvre des actions
concrètes. De la même manière, la structuration d’un système économique viable autour de ces enjeux n’est pas
acquise, tant l’emprise d’entreprises toujours plus influentes est grande. On note toutefois que la prise en compte
des enjeux sociétaux et environnementaux devient de plus en plus un argument commercial, ce qui est une
opportunité pour des entreprises plus artisanales et donne du poids aux labels reconnus tels que la RSE ou
« Repar’acteurs » par exemple.
De plus, l’institutionnalisation passe par la pérennisation des actions et dynamiques citoyennes. A l’image des
pédibus qui ont fleuri sur le territoire au début des années 2010 puis se sont dissous, le passage de relai d’un
responsable à l’autre est le véritable talon d’Achille de l’engagement citoyen. Quoiqu’il en soit, l’avènement de
nouveaux modes de vie se fera par tâtonnement, par la conjonction de plusieurs initiatives qui se retrouvent dans
des valeurs communes (enjeux environnementaux, protection de la santé, solidarité, etc.) et s’agglomèrent.
Enfin, au-delà des engagements collectifs, la question de la cohérence entre ces valeurs collectives et les choix
individuels est la plus complexe à résoudre : comment m’assurer de pouvoir partir à la découverte d’autres cultures
sans prendre l’avion ? Plus encore, malgré un sentiment d’urgence de plus en plus culpabilisant, cette crainte de la
« dissonance cognitive », c’est-à-dire de ce décalage entre l’éthique et le pratique, peut être le principal frein de la
généralisation de modes de vie plus durables.
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BIENS COMMUNS
Un "bien commun" correspond à un patrimoine matériel ou immatériel qui est nécessaire
à la vie et à l'épanouissement collectif de nos sociétés. Il est donc relatif à l'intérêt
général et correspond à des richesses universelles (eau, air, paysage...).
Leur partage et leur gestion sont à organiser selon des principes qui devraient
s’affranchir des seules logiques de consommation et d’exploitation des ressources.

La valeur universelle des biens communs est largement reconnue sur notre territoire. Le sujet le plus symbolique est
peut-être celui de l’inscription des paysages culturels du Val de Loire au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO en 1999.
Moins spectaculaires, d’autres richesses naturelles constituant un patrimoine d’intérêt général sont à considérer
dans les politiques d’aménagement du territoire pour lesquelles des instances de gestion ont été mises en place.
C’est le cas bien connu de l’eau qui est concernée par la mise en place de commissions locales instituées dans le
cadre de SAGE11 à l’échelle de bassins versants de rivières.
Historiquement, les « communs » étaient également très répandus dans les vals inondables sous forme de prairies
mises en partage auprès des éleveurs bovins. Il en reste encore dans le Val d’Authion, à Corné, dans la basse vallée
de la Vienne, à Thizay ou dans le Véron. L’utilisation de ces espaces était régie entre bénéficiaires qui adoptaient, de
façon concertée, des règles d’utilisation et de gestion en fonction de leurs propres intérêts. Le mode de
gouvernance était ainsi étroitement attaché à la valorisation de ces espaces dont la propriété était partagée.
Ces principes ont été adoptés et adaptés à d’autres objets que les ressources naturelles. Ainsi, souvent à l’initiative
d’associations cherchant à développer un nouveau mode de vie, les domaines du logement, de l’éducation, de la
production énergétique, de l’alimentation, des échanges de services ou encore de transports solidaires se sont
développés.
Les initiatives sur le territoire du Parc sont encore émergeantes. Il existe par exemple quatre groupes d’habitants qui
inscrivent leur projet d’habitat et de vie sous l’appellation « d’oasis » issue du mouvement des colibris initié par
Pierre Rhabbi. D’autres projets, aboutis ou en cours de réalisation, montrent que la recherche de satisfaction de
besoins par des voies alternatives à l’économie de marché traditionnelle conduit des citoyens à s’emparer de sujets
qu’ils jugent d’intérêt collectif.

Pour la suite
A l’image des logiciels open-source, gérés par une communauté organisée à l’échelle mondiale, ou de l’habitat
participatif, conçu puis géré par ses occupants, la notion de « communs » s’élargit donc aujourd’hui et est
indissociable d’un mode de gouvernance partagée. Fruit d’une hybridation des économies de marché et
administrées, voire collectivistes, ce concept reste encore complexe à appréhender. Il fait l’objet de nombreuses
recherches économiques et sociales et reste méconnu du plus grand nombre.
Développer des projets locaux selon les principes des « Communs » ?
La nécessité d’agir en faveur de la transition écologique et sociétale du territoire appelle à réfléchir à l’application
concrète de ce concept. Appliqué à la gestion de proximité de certaines ressources naturelles comme l’eau, ce mode
de faire permet de rassembler les différents acteurs concernés. Ils se dotent ainsi d’un corpus de règles qu’ils

11

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
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peuvent adapter en fonction des évolutions de l’environnement. Dans un contexte d’incertitude quant à la
disponibilité et la qualité des ressources, il s’agit d’une caractéristique importante pour le pilotage de projet.
Les ressources naturelles ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier de la gouvernance souple et adaptative des
communs. Les projets d’énergie renouvelable conçus sur un mode participatif en sont également un bon exemple, à
condition que l’implication citoyenne s’exprime jusque dans le mode de gouvernance du projet. Cela permet de
retrouver des solidarités locales et une certaine équité territoriale, voire une indépendance du territoire pour faire
face aux impacts de décisions des marchés internationaux.
Les conditions nécessaires pour le développement de projets de développement local selon les principes des
communs restent cependant encore à définir. Une ingénierie sociale, économique et juridique doit être mobilisée
pour accompagner les initiatives et sécuriser ces processus d’hybridation novateurs. Il s’agit encore d’un champ
d’exploration transdisciplinaire pour le Parc au service du territoire.

PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM

63

ANNEXES

PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM

64

INDEX DES ACRONYMES UTILISES
AMAP : association pour le maintien de l’agriculture paysanne
CNPE : Centre nucléaire de production électrique, ou centrale nucléaire de Chinon
CRT : Comité Régional du Tourisme
CVdL : Centre-Val-de-Loire
Economie présentielle : ensemble des activités économiques majoritairement destinées à satisfaire les besoins des
populations résidant sur un territoire
DDRM : document départemental sur les risques majeurs
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté
d’agglomération, communauté urbaine, métropole)
ESS : économie sociale et solidaire (elle regroupe les associations, coopératives, mutuelles et fondations. Depuis la
Loi Hamon de 2014, elle s’est ouverte aux « entreprises sociales » qui doivent justifier d’une utilité sociale)
ktep : milliers de tonnes équivalent pétrole ; unité de mesure de l’équivalent de la quantité de pétrole nécessaire
pour générer de l’énergie. 1 tonne équivalent pétrole représente l’énergie délivrée par 1 tonne de fioul domestique
(soit environ 1200 litres)
PNR (LAT) : Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Territoire d’étude, périmètre de révision (voir carte ci-après) : périmètre qui regroupe l’ensemble des communes
incluses dans le territoire de révision. Il est parfois scindé en deux : PNR49 / PNR37 ou «partie angevine» / «partie
tourangelle» pour déterminer la partie du territoire d’étude se situant respectivement en Maine-et-Loire ou en
Indre-et-Loire.
PdL : Pays de la Loire
RPI : regroupement pédagogique intercommunal
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SCoT : schéma de cohérence territoriale
UC : unité de consommation. Pour comparer le niveau de vie des ménages entre eux, les revenus sont exprimés en
unités de consommation. Elles permettent de prendre en compte la part des dépenses variables et fixes en fonction
de la composition familiale. Par exemple, une personne seule équivaut à 1 UC, un couple avec un enfant équivaut à
1,8 UC.
Teq CO2 : Tonne équivalent CO2 ; unité de mesure de rejet de gaz à effet de serre. Par exemple la combustion de
1000 litres d’essence rejette 2,3 teq CO2.
V.U.E. : Valeur universelle exceptionnelle de l’UNESCO
Wh : watt et watt-heure ; unités de mesure de la puissance et de la consommation énergétique (plutôt utilisé pour
l’électricité). Par exemple, il faut environ 10 MW pour chauffer et alimenter en eau chaude un appartement de
75m². Cette électricité peut être produite :
-

en 1 heure par une installation électrique d’une puissance de 10 mégawatts (soit à peu près le parc éolien
d’Antoigné) ;
ou bien par la combustion d’énergie fossile, environ 0,86 tep.

PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM

65

FICHES THEMATIQUES (elles font l’objet d’un document séparé)
THEMATIQUE
GOUVERNANCE

CULTURE - EDUCATION

BIODIVERSITE - GEODIVERSITE

RESSOURCES NATURELLES

ENERGIE

ECONOMIE

PAYSAGES

URBANISME

MOBILITE

RISQUES ET SANTE

Nom de la Fiche
Compétence et mission des collectivités
Prise en compte des initiatives locales et de l'échelon communal
Education, savoir
Patrimoine et processus éducatifs
Mobilisation des acteurs pour accompagner les transitions
sociétales
Pratiques culturelles
Qualité, diversité et représentativités des espaces naturels
Migrations biologiques
Présence de continuités écologiques
Connaissance de la biodiversité
Diversité des ressources génétiques
Accès aux milieux naturels et prise en compte des conflits d'usage
Connaissance et reconnaissance des géopatrimoines
Qualité de l'air
Qualité du ciel nocturne
Artificialisation et dégradation des sols
Ressource en bois
Ressource en eau
Gestion locale de la ressource du sous-sol
Vers un nouveau paysage énergétique
Réduction de la consommation énergétique actuelle
Qualification, professionnalisation et nouveau rapport au travail
Innovation des filières économiques et savoir-faire
Economie sociale et solidaire
Transition vers une économie durable
Economie agricole et système alimentaire
Introduction aux paysages
Nouveaux paysages et mutations de l'économie agricole
Patrimoine, banalisation et usages contemporains
Valeur Universelle Unesco (V.U.E.) - UNESCO
Habitat et urbanisme : ambitions environnementales et attentes
sociétales
Urbanisation et dynamiques territoriales
Pratique de la mobilité
Contraintes de déplacement
Développement de transports alternatifs
Fracture numérique et nouvelles technologies
Anticipation des risques naturels
Anticipation des risques technologiques
Préservation de la santé

Le TOURISME fait l’objet d’un diagnostic spécifique lié au renouvellement de la charte européenne pour le
tourisme durable (CETD). Son niveau de précision a été validé aux niveaux local et européen (expertise
EUROPARC) et reconnu comme diagnostic de référence. Ce dernier expose les évolutions territoriales de
l’économie touristique et les dynamiques institutionnelles partenariales. Il doit être réactualisé tous les 5
ans pour le renouvellement de la CETD. Il constitue une annexe séparée des fiches thématiques.
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L’articulation des compétences des
collectivités avec les missions du PNR

la contribution à l’aménagement du territoire ;
la contribution à un développement économique, social, culturel et à
la qualité de vie ;

commun

it é

territoriale
m

od

e de vie

Depuis une dizaine d’années, la restructuration
des collectivités bouleverse l’action publique
locale, par des compétences redéfinies et des
périmètres nouveaux. Dans ce contexte, le
calibrage des stratégies locales pour répondre
à ces nouvelles responsabilités pose la question
de leur capacité à déployer des systèmes
administratifs et de gouvernance innovants.

gouvernance

.

la préservation du patrimoine, notamment par une gestion adaptée
des milieux naturels et des paysages ;

n

Enjeu

L’adoption de l’Acte III de la décentralisation reconfigure l’armature
territoriale, impactant particulièrement le territoire d’étude. Ce changement
affecte les collectivités adhérentes en modifiant leurs périmètres d’action
(géographiques et de compétences). Cette évolution du paysage institutionnel
va nécessiter une adaptation du système d’acteurs, de leurs interrelations. L’écriture
de la nouvelle Charte du PNR constitue une opportunité à saisir pour initier
ce processus de coordination des acteurs. Elle redéfinit par ailleurs non pas les
compétences confiées mais les missions qui lui sont attribuées par les collectivités

Pour rappel, le cadre législatif confie aux Parcs les missions
suivantes :

vivre

r
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,b

solida

climatique
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t
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tre

n
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changeme

u
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Institutions,

compétences et missions des collectivités

Il peut pour cela :
procéder ou faire procéder par ses propres moyens, et dans le respect des
compétences de ses membres, à toutes études, animations, informations,
publications, d’aménagement et d’équipement ou d’entretien ;
rechercher des partenariats techniques et financiers pour la maîtrise
d’ouvrage et la gestion des équipements ;
passer des contrats, des conventions ;

l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
la réalisation d’actions expérimentales ou exemplaires dans les
domaines cités ci-dessus ;
la gestion de la marque nationale «Valeurs Parc naturel régional».

être mandaté par un ou plusieurs membres pour agir en leur nom et
effectuer les opérations qu’ils lui ont confiées ;
se porter candidat à des programmes nationaux et européens.

Le big bang territorial, une question de limites et de compétences
La restructuration des territoires est un phénomène double, toujours
en action. D’un côté, la réforme territoriale redessine spatialement les
contours des collectivités. De l’autre, la loi redéfinit les attributions
et compétences des différents échelons. Si, auparavant, le couple
principal était constitué du département et de la commune, les nouvelles
structures territoriales consacrent la Région et l’Etablissement public de
coopération intercommunale (EPCI) comme piliers de l’articulation de
la gouvernance.

Le «big bang» territorial et les regroupements effectués
interrogent l’effectivité des limites du PNR. D’abord, le
caractère «transfrontalier» sur deux départements et
deux régions est maintenu. Ensuite, sur les 10 EPCI recoupant
le périmètre du PNR, seuls 2 sont intégralement compris à
l’intérieur (Saumur-Val-de-Loire et Chinon-Vienne-et-Loire). 4
ne comportent qu’une ou deux communes (Métropole Tours+,
Anjou-Loir-et-Sarthe, Loire-Layon-Aubance, Angers-LoireMétropole). Autre difficulté ; une commune nouvelle, BrissacLoire-Aubance, se voit partiellement intégrée au périmètre du
PNR au travers de certaines de ses communes déléguées. Cette
situation peut contribuer à rendre peu lisible l’action du PNR

.

En parallèle, le rôle de l’Etat évolue également,
notamment via les services déconcentrés
(DREAL, UDAP, DDT, etc.), historiquement
porteurs de politiques différentes. Leur mission
semble, à l’aune des évolutions législatives
récentes, se recentrer pour évoluer vers un rôle
de garant de l’application des intérêts de l’Etat,
d’observatoire des territoires et de conseiller

.

Après avoir couvert le territoire en intercommunalités, les pouvoirs
publics ont redéfini les périmètres d’action de ces dernières, en
articulation avec les prérogatives communales, départementales et
régionales. L’EPCI devient le pivot d’un certain nombre de politiques
publiques et reçoit ainsi des compétences obligatoires et optionnelles.
Toutefois, ces dernières dépendent de la nature de l’EPCI, définie en
4 catégories : Métropole, Communauté urbaine (CU), Communauté
d’Agglomération (CA), Communauté de communes (CC).
Le territoire étudié comporte l’ensemble de cette typologie,
donnant lieu à autant de périmètres d’intervention qu’il y a d’EPCI. Les
cartes ci-après présentent cette restructuration territoriale depuis la
loi NOTRe.
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Institutions,

Structure territoriale du périmètre d’étude avant la loi
NOTRe (représentation en 2014) et après (2018)

Au 1er janvier 2019, les communes de Brézé, Chacé et Saint-Cyr-en-Bourg forment une commune nouvelle nommée «Bellevigne-les-Châteaux».

2
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La comparaison des activités des différents EPCI du périmètre de révision amène plusieurs constats :
- la gestion de l’eau et des déchets est clairement identifiée par les EPCI avec des vice-présidences dédiées associées à
des commissions ad-hoc.
- les politiques énergétiques et environnementales sont moins souvent incarnées. Il n’y a pas forcément de
commission de travail dédiée. Elles sont pourtant obligatoires pour les plus grandes agglomérations.

Territoires couverts par des syndicats mixtes en charge des SCoT (2018)

La compétence de planification (SCOT et
PLU/PLUi) est portée depuis la loi NOTRe
à l’échelle des EPCI. Elle est cependant
appliquée selon des pratiques très variables sur
le territoire. On peut distinguer deux enseignements :
- La rédaction des SCOT intercommunautaires
prime. Le syndicat porteur du SCOT constitue alors
a minima un espace de dialogue entre les différents
territoires
représentés.
Certains
sujets
d’étude
peuvent également être mutualisés (groupement
de commande pour PCAET en Chinonais par
exemple ou gestion de fonds européens pour PMLA).
- La compétence PLU a souvent été conservée à l’échelle
communale dans les territoires les plus soumis à pression
(Touraine-Vallée-de-l’Indre par exemple). Aux portes
d’Angers, c’est également le cas mais dans un contexte de
création d’importantes communes nouvelles (BaugeoisVallée, Loire-Layon-Aubance). Ce contexte non encore
stabilisé pose la question de l’application de la charte
du Parc par ces différentes instances qui doivent
nécessairement être étroitement associées à son élaboration.

gouvernance

- l’action sociale et culturelle est très disparate. Sur certains territoires, cette politique est assez développée (crèches,
regroupement d’assistantes maternelles, organisation des TAP, centres d’accueil périscolaires, etc.). Sur d’autres EPCI, elle est
cantonnée à l’insertion professionnelle.

Institutions,

DES EPCI AUX COMPETENCES VARIEES

EXERCICE DES COMPETENCES : LA DISTINCTION ENTRE STRATEGIE ET ACTION SUR
LE TERRAIN
La restructutation des limites territoriales des collectivités et des compétences aboutit à un
changement notoire dans la conduite des politiques publiques territoriales.
Pour certaines compétences, telles que le développement économique, un chef de file, la
Région en l’occurrence, a été désigné. Cette responsabilité inclut la définition de documents
stratégiques de planification comme les Schémas régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), dont les objectifs sont ensuite à décliner
dans les politiques des intercommunalités, compétentes pour l’action économique (zones
d’activités, soutien aux entreprises, économie circulaire, etc.).
La coordination des compétences entre les échelons territoriaux, la mutualisation des
moyens entre les entités fusionnées, ainsi que la montée en technicité (induite par une inflation
normative) conduisent à une complexification des structures administratives territoriales.

L’« éloignement » des
compétences peut mener
à un manque de cohérence sur
le territoire, divisé entre deux
départements,
mais
surtout
aux franges de deux régions
structurellement assez différentes.
Dans un contexte régional
exprimant un fort tropisme vers
le littoral et la Bretagne voisine,
le décalage du Saumurois dans
la Région Pays-de-la-Loire risque
de s’amplifier, plaidant pour la
structuration et la visibilité de ce
carrefour Anjou-Touraine-Poitou.

A l’intérieur d’un bloc de compétences, les EPCI ont une latitude pour définir
leur champ d’intervention, leur « intérêt communautaire » , ce qui donne lieu à une
hétérogénéité complète des situations, comme pour la compétence logement.

.

Par ailleurs, la prise de compétence juridique n’entraîne pas forcément la
réalisation effective de la compétence, faute de moyens alloués, qu’ils soient
techniques, financiers ou humains.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

3

gouvernance

Institutions,

Ingéniéries départementales d’Anjou et de Touraine

SPL, SEML, SCI LOCALES, OUTILS DE LA GOUVERNANCE INTEGREE...
Pour mettre en oeuvre ces compétences partagées, les évolutions législatives
consacrent la création de sociétés publiques locales ou d’économie mixte locales,
(structures de droit privé gérées conjointement par différentes collectivités). Ces
nouveaux outils couvrent différents domaines d’intervention : le déploiement du numérique
(SMO Anjou Numérique), l’organisation de la mobilité, la gestion des déchets, etc

.

Cette
recomposition
territoriale
s’accompagne de l’émergence ou du
confortement (en fonction des territoires)
des structures tels que les CAUE et les
services d’ingéniérie départementale, qui
fournissent un appui aux collectivités.
Les agences d’urbanisme et les chambres
consulaires s’orientent vers des offres de
prestations (induites par la régionalisation
et la baisse de leurs ressources propres),
sans oublier l’Etat qui, à travers le CEREMA*,
peut aussi venir en appui aux territoires sur
des thématiques très précises appelant une
technicité particulière.

La promotion d’une gouvernance territoriale intégrée pour
la mise en oeuvre des missions des collectivités
Issue de la modernisation de l’action publique, de la rationalisation des dépenses et de l’introduction du secteur privé dans la
gestion des services publics locaux, la gouvernance territoriale intégrée vise à créer des espaces de travail et de
réflexion communs et à forger des outils d’exécution dont l’action est approuvée par un collège d’acteurs, dont
les territoires parties-prenantes.
Elle s’articule par exemple autour de l’institutionnalisation de commissions, à l’image de la CDPENAF* (introduite par la loi Avenir
de l’Agriculture de 2014) dont le rôle est de veiller à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers
face notamment à la pression de l’urbanisation.
L’animation de ces espaces de travail concertés consacre la place du technicien, souvent au détriment de l’élu de base.
L’élaboration des Schémas de cohérence territoriale (SCoT) se veut être un exemple de gouvernance territoriale intégrée, en
proposant des mécanismes d’association à la fois des Intercommunalités, des services de l’Etat, des Chambres consulaires, des
Départements, des Régions, des Communes, etc.Toutefois, l’organisation de réunions en journée, le manque de formation
des élus conduisent à une gouvernance territoriale entre professionnels, écartant souvent de fait les représentants
élus non initiés. L’appropriation de territoires plus grands, la multitude des sujets abordés et leur technicité, cumulée à l’inflation
législative et réglementaire, accentuent une professionalisation du mandat politique déjà visible.
A l’inverse, la gouvernance territoriale intégrée peut être invoquée par les territoires pour participer à la discussion sur des sujets
dont ils n’ont pas officiellement la compétence. Ainsi, les intercommunalités des pays Chinonais, Loudunais,Thouarsais, Baugeois et
Saumurois coopèrent pour définir une ligne commune de développement économique de ce territoire interrégional,
afin de conserver une cohérence au travers des trois SRADDET les concernant. On peut citer également la démarche initiée
en avril 2017, entre Tours Métropole et les 10 communautés de communes d’Indre-et-Loire, de mise en place de contrats de
réciprocité dont l’objectif, dans le cadre d’une démarche partagée de co-construction, est de développer les synergies entre
la métropole et le reste du territoire départemental. Les champs de coopération retenus dans ces contrats sont le
tourisme, le développement économique et la définition d’une identité territoriale, l’alimentation avec le développement d’un
projet alimentaire départemental, l’énergie et les déchets, ainsi que les mobilités.

A retenir
Définitions
CDPENAF : Commission départementale de préservation
des espaces naturels, agricoles, et forestiers : Elle examine
les projets consommateurs de terres cultivées ou naturelles afin
d’en réduire l’impact.
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations.
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement).

4

L’évolution des missions et compétences des collectivités refond totalement
les modes de gouvernance appliqués jusqu’alors et impacte les relations entre
les acteurs institutionnels.
La gouvernance territoriale intégrée éclate les centres de décisions en
promouvant la concertation et l’association d’une multitude de partiesprenantes, y compris le secteur privé.
L’effet du big-bang territorial ayant été particulièrement marquant sur le
territoire, l’heure est encore à la réorganisation politique et administrative
des collectivités. Celle-ci devrait encore durer quelque temps avec la prise de
compétence GEMAPI et les élections municipales de 2020. Dès lors, on peut
imaginer que le développement d’une gouvernance territoriale intégrée et de
mécanismes de coopérations entre EPCI va encore prendre du temps.
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en compte effective des initiatives locales

La proximité, au défi du rallongement
des chaînes de décision

Un allongement de la chaîne de décision, lié à la
multiplication des intermédiaires, qui sont autant de
censeurs potentiels. Le manque de réactivité et d’agilité
de ces nouvelles structures ne favorise pas le déploiement
d’un service de proximité aussi efficace ;
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Enjeu
Le bouleversement de l’organisation territoriale,
dont le processus s’étale sur une dizaine d’années,
pose la question du renouvellement du rapport à
l’échelon local, à la cellule de base et de proximité
que constitue la commune, qui incarne aussi dans
la plupart des cas une réalité historique.

L’agrandissement des périmètres des communes,
cellules de base reconnues, à travers le phénomène
des communes nouvelles, pose un premier
questionnement sur la connaissance fine des réalités locales,
notamment au travers des statistiques publiées par l’INSEE.
(absence d’info à l’échelle de la commune déléguée). De
plus, à périmètre constant, le nombre d’élus locaux dans les
communes nouvelles est fortement réduit
(-70% à Doué-en-Anjou et à Loire-Authion,
-55% à Coteaux-sur-Loire). Il en va de
même pour les EPCI : la CA SaumurVal-de-Loire comprend à ce jour 83 élus
communautaires contre potentiellement
145 auparavant. Le rapport de l’élu à son
territoire se trouve profondément modifié

gouvernance

La conjonction de l’augmentation du nombre de compétences
et de l’intégration des services des différentes collectivités
regroupées pousse à la formation d’une technostructure
démultipliée, tant horizontalement que verticalement. Pour
la prise en compte des initiatives locales, on remarque deux
tendances :
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et de l’échelon communal

Institutions,

Prise

.

La modification des modalités de prise en compte des initiatives. Si dans
le modèle de la relation directe, les projets pouvaient être immédiatement menés, il
en va différemment pour la chaîne intermédiée. Dans un contexte de mutualisation
des dépenses et d’équité entre les territoires, le mode de sélection des projets
est de plus en plus organisé via la réalisation d’appels à projets, ou au moins
d’inventaires des besoins équivalents sur l’ensemble du territoire. Le montage de
tels dossiers demande un savoir-faire supplémentaire, pouvant dans certains cas
décourager les initiatives locales.
DES INITIATIVES POUR RECREER LA PROXIMITE
SUR DES COLLECTIVITES AGRANDIES

A l’échelle des nouveaux
territoires structurés, les
Conseils de Développement
à Saumur-Val-de-Loire, dans les
Communautés de Communes
Chinon Vienne et Loire, Touraine Val
de Vienne ou au Pôle Métropolitain
Angers-Loire, proposent aux acteurs
de la société civile, sous réserve
de disposer de moyens dédiés
nécessaires à leur fonctionnement,
de mettre en oeuvre une forme
de démocratie participative

.

Afin de maintenir un lien de proximité
avec les territoires, plusieurs solutions sont
envisagées. Dans le Chinonais, des services
techniques ont été maintenus dans chaque
périmètre des anciens EPCI fusionnés. Dans
la charte de création de Doué-en-Anjou, le
maintien de conseils consultatifs est prévu
à partir de 2020 dans toutes les communes
historiques (les moyens de ces conseils n’étant
pas précisés). Sur l’agglomération saumuroise,
le schéma de services au public va dans la
même direction.

Moteur de l’action locale, le
monde associatif fait face à
trois dynamiques fragilisant son rôle
d’animateur de la vie sociale : baisse de
l’engagement bénévole, vieillissement des
structures et éloignement des structures
porteuses. Historiquement adossées aux
collectivités, les associations se retrouvent
en concurrence à l’intérieur d’une même
collectivité. En quête de visibilité face à
des exécutifs financeurs plus sollicités, elles
tendent à fusionner, ce qui, à terme, peut
affaiblir la proximité qui les caractérise. A
contrario, leur grossissement peut aussi
être un facteur favorisant leur capacité
d’action (financière et humaine).
En parallèle, les formes d’engagement
évoluent sur le territoire, passant de
l’association spécialisée au collectif
transversal, constitué comme une nouvelle
forme de militantisme (cf fiche éducation).

A retenir
Les initiatives citoyennes sur le territoire
sons bien présentes, que ce soit par le biais
de porteurs de projets ou de collectifs et
associations demandeurs d’être intégrés
à la vie publique avec une approche plus
transversale que sectorielle ou thématique.
Toutefois, l’enjeu de leur prise en compte est
bien réel pour les années à venir et nécessite
une
adaptation
des
fonctionnements
institutionnels à cette forme de participation
pour aller vers des mécanismes de co-décision.
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Un parcours éducatif partiel sur le territoire
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Dans une optique de formation,
d’éducation et de citoyenneté, se pose
la question de l’accès à une diversité de
savoirs, et ce tout au long de la vie. De
même, attirer les diplômés et les retenir
sur le territoire est un enjeu
majeur.

RPI : une spécificité du territoire
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Enjeu

Le territoire compte 196 écoles primaires qui irriguent environ 85% des communes
du territoire. On constate ces dernières années un fort développement des
regroupements pédagogiques intercommunaux (61 écoles en RPI en
2016), qui semble être une particularité du territoire, notamment le long du Val
de Vienne (les communes y sont plus petites). Cet état de fait induit des besoins
de mobilité supplémentaires mais constitue aussi une source de connaissance des
territoires voisins, d’interrelations et de mixité pour les enfants.
Le territoire étudié recense des structures adaptées pour des publics nécessitant
un accompagnement approfondi. Ainsi, deux IME (institut médico-éducatif)
à Saumur et Seuilly, 2 SESSAD (Service d’éducation spécialisée et de soins à
domicile) à Chinon et Saumur, ainsi qu’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
(ITEP) à Richelieu accueillent environ 200 enfants et adolescents, issus ou non du
territoire. Toutefois, ces organismes connaissent des évolutions liées aux restructurations
des associations qui les gèrent. Ainsi, l’établissement pour enfants et adolescents
polyhandicapés du Château de la Tremblaye à Meigné a fermé ses portes en 2017. En
outre, depuis une dizaine d’années, les classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
et le développement de systèmes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap
permettent une mixité des classes favorable tant sur le plan éducatif que culturel
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Les variations du nombre d’élèves
dans les communes du territoire ainsi
que les plans successifs de maîtrise
des coûts de l’Education Nationale
donnent lieu chaque année à un recalcul
du nombre de classes par établissement.
Ainsi, pour la rentrée 2018, le territoire
étudié a perdu 4 classes, principalement
dans les communes rurales (9 ont fermé, 5
ont été ouvertes).
En outre, des fermetures ou fusions
d’établissements (notamment entre les
collèges Delessert et Yolande d’Anjou à
Saumur) ont été évoquées.

20

UNE PRESENCE IMPORTANTE D’ETABLISSEMENTS PRIVES EN MAINE-ET-LOIRE

La particularité du territoire étudié s’exprime par la présence importante de
structures privées côté 49, et ce, à tous les niveaux de formation. Un quart des
écoles élémentaires et maternelles, un tiers des collèges et 1 lycée (sur 9) y sont
privés. Toutefois, le Saumurois apparaît nettement en-dessous du reste du Maine-etLoire sur ce plan, où près de 50% des élèves tous niveaux confondus sont scolarisés
dans le privé. Cette situation peut contribuer à un effet-ciseaux, de réussite entre
deux parties de la population, au détriment de ceux ne pouvant pas y accéder. Les
résultats 2018 au brevet des collèges à Saumur sont parlants. Pour le privé, environ
97% de réussite et 75% de mentions ; pour le public, environ 75% de diplômés et
55% de mentions. Toutefois, la sélection des élèves dans les premières structures
renforce les différences, en concentrant les élèves les plus en difficulté dans les
mêmes établissements et formations publics.

Le décrochage scolaire, un phénomène sérieux sur le territoire
Une étude sur les risques scolaires et sociaux révèle que les cantons du territoire, plus que leurs
voisins, sont soumis à des difficultés qui accroissent les risques de décrochage scolaire
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 2016. Trois situations sont évoquées :
Saumur : cumul de fragilités économiques, (le niveau de vie médian y est plus de 1000€ inférieur à
celui de la région), familiales (la part des familles monoparentales et de celles de plus de 4 enfants
est 1 fois et demi supérieure à la moyenne) et culturelles (la part des15-24 ans non scolarisés, sans
aucun diplôme est près de 10 points supérieure à la moyenne).

Face aux difficultés dans certains
établissements
primaires,
est
mis en place le dispositif «plus
de maîtres que de classes» dans 9
écoles du PNR angevin entre 2015
et 2017. On y constate de meilleurs
résultats, basés sur des pratiques pédagogiques auparavant impossibles

.

Chinonais et rive droite de la Loire entre Saumur et Angers : des difficultés dues surtout aux
disparités économiques, avec une part d’emplois précaires forte (emplois saisonniers, intérimaires)
et des niveaux de vie relativement inférieurs à la moyenne.
Autres territoires (Richelais, Douessin, Langeaisien, etc.) : forte part d’emplois agricoles et
industriels et habitants de ces secteurs plus fragiles culturellement, de par leur éloignement de
structures culturelles ou une auto-censure.

Ecole de Villebernier, bénéficiaire du programme
«Plus de maîtres que de classes»

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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L’indice de niveau de diplôme* est près de 10 points inférieur à la moyenne nationale, à 37% contre 46%. Le graphique ci-dessous
expose que près de 28% des jeunes de moins de 25 ans sont sortis de l’école sans autre diplôme que le brevet des collèges
(contre 21% en moyenne dans les départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire). 11 communes (notamment du Douessin)
ont une proportion supérieure à 50%. De fortes
Part des moins de 25 ans sans diplôme ou juste le brevet des collèges, 2014 inégalités existent sur le territoire, ainsi que
moyenne PNR 2014 : 27,8 (29.8 en 2009)
des trajectoires divergentes : le Chinonais a ainsi
nettement fait diminuer cette proportion (-7 points
entre 2009 et 2014 INSEE) .
En période de tension du marché du travail
du fait d’une reprise de l’économie, cette
situation
particulièrement
caractéristique
du territoire peut à terme contribuer à une
perte d’attractivité auprès des entreprises,
notamment au bénéfice des territoires voisins.
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La Maison de l’Emploi du Chinonais dispense
des formations pour les demandeurs d’emploi
(devenue Touraine-Ouest-Emploi)

Université, apprentissage et formation continue
Le territoire dispose de quelques antennes universitaires et
offres de formation post-bac. À Chinon, le pôle d’exellence sur
l’eau avec l’IMACOF (ingéniérie des milieux aquatiques et des
corridors fluviaux), de Polytech Tours et CETU Elmis de l’Université
François Rabelais accueillent des étudiants très spécialisés, le plus
souvent issus d’autres territoires et fonctionnant en «vase-clos».
À Saumur, le pôle universitaire rassemble environ 1000 étudiants
CASVL dans des formations axées sur le tourisme, l’hôtellerie et la
médiation du patrimoine. Il est complété par d’autres formations
sur l’Agglomération Saumur-Val-de-Loire : IFSI (soins infirmiers),
BTS en gestion, viticulture, oenologie au Lycée de Montreuil-Bellay,
etc. Un projet de pôle mutualisé des formations (PMF) est lancé à
Saumur pour rassembler les différents bâtiments universitaires. Il
devrait ouvrir à la rentrée 2020.

Les Universités d’Angers et de Tours situées aux portes du territoire d’étude
aspirent une partie des jeunes qui partent y faire leurs études, accroissant
les besoins en mobilité (cf fiche Mobilité) mais promouvant un réel brassage
territorial et social. Cette proximité permet de bénéficier d’études de
qualité sur le territoire (via les recherches académiques) et de la présence
de professeurs-chercheurs et experts, comme dans le conseil scientifique et
prospectif (CSP) du PNR.

Définitions
Indice de niveau de diplôme (en %) : rapport

entre le nombre de personnes diplômées du
supérieur et celles non diplômées (ou BEPC / brevet
des collèges).

2

Dans un contexte de stabilisation de la formation
initale et de régression de l’apprentissage ( -100
apprentis par an en Indre-et-Loire entre 2013 et
2016, OBS. REG. EMPLOI CVdL), la formation continue constitue
un levier pour favoriser la professionnalisation des
actifs. La mise en place de Maisons de l’Emploi
(MDE) aujourd’hui en restructuration (cf fiche Emploi),
notamment dans le Chinonais, a permis de réaliser 303
actions de formations dans des secteurs clés comme
le BTP, les transports-logistique-tourisme en 2017

.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
travaille à la promotion de l’accès à l’emploi via
l’apprentissage. Pour cela, elle développe un modèle
de formation en alternance dans les CFA, notamment
celui de Saumur, qui met en avant 5 filières en lien
avec l’économie locale : l’hôtellerie-restauration, le
commerce, la coiffure, la bijouterie et la logistique. Les
Compagnons du devoir sont également présents et
accueillent à Saumur des jeunes de tous horizons

En 2015, la création de
l’Université
Populaire
du
Saumurois a initié une forme
innovante
d’apprentissage
pour tous, basée sur le partage
multilatéral de connaissances,
en lien avec les transitions sociétales
et environnementales.
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A retenir
La fragilité au regard de l’éducation est
un marqueur fort du territoire de révision.
Ces dernières années, le développement de
formations professionnalisantes variées répond
à la fois aux besoins des entreprises locales,
et ouvre des perspectives d’évolution pour les
jeunes sur le territoire.
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enjeu
Le territoire dispose d’une
patrimoniale exceptionnelle.

richesse

- comment ce patrimoine est-il valorisé dans
les processus éducatifs ?

culture

Cet apprentissage se révèle être à la base de la connaissance, de la pratique
du territoire et donc de sa réalité au quotidien. Sur un territoire comme
celui-ci, où se juxtaposent, voire s’entrecroisent des patrimoines historiques,
naturels, géologiques ou archéologiques, paysagers, immatériels, etc., cet enjeu
est d’autant plus impactant. Symboliquement, ils révèlent son identité et
ses valeurs, nourrissant en même temps la citoyenneté de leurs observateurs.
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La valorisation des patrimoines du territoire dans les processus éducatifs
suppose un «alignement des astres» entre trois composantes : un éducateur, un
format d’apprentissage du patrimoine adapté et un apprenant.
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et processus éducatifs

éducation,

Patrimoine

- quels sont les leviers pour favoriser sa
valorisation ?

Insérer le patrimoine dans les processus éducatifs
L’enseignant, l’éducateur ou l’accompagnant, a une place privilégiée dans ces
processus, puisqu’il lui incombe la responsabilité de proposer une ouverture
pédagogique valorisant les patrimoines du territoire, à l’école, dans les centres
de loisirs mais également dans les maisons de l’emploi, etc.
La valorisation des patrimoines est favorisée par les programmes
scolaires qui inscrivent explicitement les questions liées à l’environnement et
au développement durable dans les apprentissages. La définition des projets
pédagogiques des établissements scolaires place ainsi la découverte des richesses
patrimoniales de la commune au coeur de ce mouvement. En outre, la mise en
place des temps d’activités périscolaires constitue, par endroits, l’occasion
d’initier les plus jeunes aux savoir-faire locaux via des intervenants spécialisés
(vannerie, jardinage, etc.)
La formation des éducateurs et enseignants est le prérequis à toute valorisation
des patrimoines dans les processus éducatifs. Engagée dans cet objectif, la
Mission Val de Loire a développé des outils à destination de ceux qui ont la
responsabilité d’éveiller au territoire et d’en transmettre les valeurs.

Les établissements scolaires bénéficient d’un
soutien notable pour la mise en place
de projets dédiés aux patrimoines. Le
Parc naturel régional, en partenariat avec
15 structures éducatives du territoire,
accompagne chaque année 200 classes soit
près de 5000 élèves dans la création de
jardin, la découverte de milieux naturels
ou l’étude de patrimoines bâtis proches de
l’école.
Les écoles du Chinonais bénéficient à
la fois de subventions intercommunales
et départementales pour mener de tels
projets. Enfin, la ville de Saumur, ville d’Art
et d’Histoire, est également proactive dans
ce domaine.

Des patrimoines nombreux, en partie exploitables par l’action éducative
Le Val de Loire a été inscrit en 2000
au patrimoine Mondial par l’UNESCO
au titre des paysages culturels évolutifs
et vivants. On peut s’interroger sur ce qui
fait patrimoine. Potentiellement tout. Le
patrimoine met en exergue des valeurs qui
évoluent dans le temps. Les bouleversements
climatiques, sociaux ou numériques à venir
pourront faire évoluer la définition de ces
patrimoines.

La mise en valeur des patrimoines est aussi intimement liée à la manière dont ils sont
représentés. Ainsi, la rénovation d’un certain nombre de sites, comme la Forteresse
Royale de Chinon, les Châteaux de Langeais ou d’Azay-le-Rideau, participe à leur
diffusion et attractivité, d’autant plus que leur réfection s’accompagne
souvent d’une nouvelle muséographie. L’enjeu est que cette dernière puisse
s’adapter aux différents types de publics reçus : à la fois les touristes nationaux,
internationaux et la population locale, notamment les jeunes et les familles qui n’ont
pas habituellement accès à ce type d’activité.
L’implication de tiers acteurs dans la valorisation éducative de ces patrimoines
est une ressource précieuse.
Loire
Odyssée
à
Saintretenir
Mathurin-sur-Loire, le Prieuré
de Saint-Rémy-la-Varenne ou
L’ancrage des processus éducatifs autour des
encore le CPIE Touraine-Valnombreuses richesses du territoire est une opportunité
pour la sensibilisation et le développement des
de-Loire proposent des acsavoirs. Toutefois, ces initiatives reposent en grande
tivités pédagogiques spécifiques.
partie sur des implications d’acteurs qui n’assurent
Enfin, le Carrefour Troglodytes
pas de facto le maintien de ce bénéfice sur le
territoire. De plus la pérennisation des moyens mis
Anjou-Touraine-Poitou
s’est
en oeuvre par les collectivités pour accompagner
investi auprès des écoles du
ces initiatives n’est pas assurée dans un contexte de
territoire pour faire découvrir
redistribution des compétences.
le patrimoine troglodytique.

A

Loire Odyssée à Saint-Mathurin-sur-Loire
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Mobilisation

des acteurs educatifs, culturels et sociaux
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L’association des citoyens dans
l’élaboration des politiques publiques
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DES MECANISMES D’INFORMATION BIEN PRESENTS
L’accompagnement des transitions sociétales se fonde en priorité sur la diffusion
des enjeux liés à ces transformations. Les collectivités et les acteurs de la société
civile sont particulièrement mobilisés pour réaliser un exercice de pédagogie
auprès du grand public sur des problématiques ciblées.

La présence d’une société civile mobilisée
interroge :
- l’émergence d’initiatives pour accompagner
les transitions sociétales ;
- la complémentarité avec les politiques
publiques menées par les collectivités.

Renforcée par les évolutions législatives et les attentes des citoyens, la
multiplication des réunions publiques, expositions, plateformes internet et
gazettes, contribue assez largement à la prise en compte de certains enjeux
actuels. L’organisation d’un ciné-débat à Doué-en-Anjou dans le cadre de
l’élaboration de son PLUi a notamment facilité le partage du diagnostic sur la
consommation d’espaces naturels et agricoles, promouvant la méthode BIMBY
(densifier l’habitat en construisant dans son jardin).
En parallèle, d’autres organismes participent
activement au déploiement de mécanismes
d’information et de sensibilisation. Le SMIPE
Val-Touraine-Anjou, comme le SMICTOM du
Chinonais ou la SPL Saumur Agglopropreté animent
par exemple des ateliers sur le tri et le recyclage
auprès du grand public et dans les écoles.
La sensibilisation constitue une première étape
vers la transition énergétique mais doit être suivie
d’une appropriation des enjeux par les acteurs de
la société. Cette dernière peut notamment être
favorisée par une
association plus
grande
dans
les processus
décisionnels
ou la prise en
compte
des
d’engagements
citoyens.
DES FORMATS DE CONSULTATION QUI SE STRUCTURENT
Les EPCI de plus de 20 000 habitants sont dans l’obligation depuis la loi NOTRe de 2015 de
proposer une assemblée dite Conseil de Développement, rassemblant les organismes de la
société civile. Leur mission est d’apporter un avis sur les orientations communautaires. Ils
peuvent être structurés sur le même modèle que la collectivité permettant un dialogue entre
les commissions instaurées. Toutefois, ils ne sont véritablement efficaces que s’ils disposent
de moyens suffisants et si la fixation de leur ordre du jour est suffisamment autonome par
rapport aux affaires communautaires en cours.
D’autres initiatives de consultation des habitants sur des sujets transversaux promeuvent la
participation citoyenne, à l’image du Labo Citoyen lancé à l’automne 2018 dans le Saumurois,
pour redéfinir les modalités de participation des citoyens à l’échelle de la ville.
En revanche, les initiatives de co-décision et de gouvernance partagée entre les organes
institutionnels se retrouvent assez peu à ce jour sur le territoire.
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Les Centres Sociaux sont
des organes moteurs dans
la mobilisation des habitants.
Le Centre Social du Véron et
l’Association CLAAC proposent
par exemple de travailler avec la
population sur un itinéraire de
liaison douce entre Huismes et
Avoine, afin d’alimenter le PLUi-H
sur la question de la mobilité.

LA PARTICIPATION CITOYENNE REMPLACE
PUBLIQUE ET L’INVESTISSEMENT PRIVE

L’INITIATIVE
Les formats d’actions adoptés par les
acteurs de la société civile évoluent, leur
structuration aussi. Fait majeur depuis
le début des années 2000, le territoire d’étude
voit émerger, en lieu et place des associations
traditionnelles, des collectifs qui s’organisent
spontanément, en dehors de tout cadre législatif.
Ces nouvelles formes d’action sont plus présentes
chez les jeunes générations, posant la question d’une
mutation à moyen terme des modes d’engagement,
passant du bénévolat à un système d’adhésion libre
avec des mouvements et dynamiques plus éphémères.
Cependant, la recherche de financements demeure
un motif du passage au format association.

culture

Dans un contexte de restructuration des organismes délégataires de
politiques publiques (bailleurs sociaux, autorités organisatrices de
mobilité, etc.) et de contraintes financières pesant sur leurs moyens
d’action, la forme participative a émergé sur le territoire en réponse
à des problématiques particulières. Ainsi, à Loire-Authion, l’association
Habit’Age a été fondée en 2013 pour proposer des logements adaptés aux
personnes âgées de la commune. L’organisation de transports solidaires à
Doué-en-Anjou (TACT) ou Montreuil-Bellay participe de ce phénomène.
Sur le plan de l’énergie, des collectifs citoyens et projets participatifs
ont également émergé tel «Énergies renouvelables citoyennes en
Rabelaisie», créé en 2018 ou d’autres collectifs similaires à l’ouest du
territoire.

éducation,

Des formes d’engagement qui évoluent

En réaction au projet de La Brèche à Chinon, 7 associations se sont organisées en créant une
«Coordination pour un débat citoyen sur l’avenir de Chinon». Afin de motiver un projet alternatif,
cette structure a permis à des étudiants en architecture de travailler pendant plusieurs mois sur la ville.

Une société civile motrice des transitions sociétales
A l’échelle nationale, environ 5% des produits alimentaires sont distribués en circuits
courts. Sur les dernières années, le territoire a connu une multiplication d’AMAP
(association pour le maintien de l’agriculture paysanne) en Indre-et-Loire (Rivarennes,
Saint-Epain, Cinais, etc.) et une poursuite du développement impulsé dans le Maine-etLoire les années précédentes (Terre de Goganes, 1ère AMAP du Maine-et-Loire en 1998
à Denezé-sous-Doué). Ce phénomène traduit l’émergence de nouveaux systèmes
de consommation, reflétant des attentes plus exigeantes quant à la qualité et
à l’origine des produits, une responsabilisation des consommateurs qui a un impact
non négligeable sur les producteurs qui adaptent leurs techniques pour satisfaire cette
demande (cf fiche Agriculture).

Illustration de la diffusion de l’innovation dans la société : la courbe de Rogers
seuil du mode de vie

En plus d’initiatives
pour
l’implantation de monnaies
locales (cf fiche Economie),
des systèmes d’échanges locaux
(SEL) ont émergé dans le Saumurois, le
Chinonais, etc. Ces derniers promeuvent
des formes de lien social et d’entraide
renouvelées, d’échanges s’apparentant
à un «troc multilatéral» basé sur une
unité de compte (différente selon
les SEL), valorisant notamment les
services rendus entre des membres.
La création de fablabs constitue un
autre exemple de ce mouvement.

Le graphique ci-contre relate le cycle de
diffusion d’une innovation dans la société. Les
travaux de Rogers notent que la pratique
connaît une diffusion dans la société jusqu’à
atteindre un seuil critique (estimé à 13,5% des
habitants), au-delà duquel elle intègre le mode
de vie. Le passage de ce seuil est conditionné à
un certain nombre de facteurs, parmi lesquels
la valorisation du gain associé à cette nouvelle
pratique, son accessibilité et sa concurrence
avec d’autres pratiques.
Fonds d’action québécois pour le développement durable

Les associations de loisirs, culturelles et sportives, par leur proximité avec la
population ont un rôle majeur dans la transmission de valeurs, notamment auprès
du plus jeune public et des familles. En effet, ces acteurs organisent de nombreuses
manifestations qui créent du lien social et élargissent les horizons (festival, fêtes
communales, etc.). Elles peuvent souvent faire l’objet d’une amélioration de leur
impact, notamment environnemental.
Ainsi il existe sur le territoire une organisation croissante d’écomanifestations
avec une gestion des déchets (gobelets en plastique, vaisselle réutilisable, etc.) à
l’exemple de la Biennale des Grands Fleuves (la Daguenière), ou avec une demande
économe en énergie, ainsi que des actions de sensibilisation auprès de publics
cibles (ex : Track’nart, Doué-en-Anjou), etc. Il en est de même pour les soirées ou
évènements organisés dans les nombreuses salles communales par des particuliers ;
les communes gestionnaires des équipements ont un rôle de sensibilisation à exercer.

A retenir
La mobilisation de la société civile pour faire
bouger les lignes ne peut se cantonner à une
participation aux processus démocratiques,
bien qu’elle en soit un pré-requis.
Dans un contexte de questionnement
sur le périmètre d’action de la puissance
publique, l’initiative citoyenne permet une
plus grande efficacité et une souplesse
des actions au profit des intérêts locaux.
Elle permet également de jouer un rôle
«d’inclusion» par rapport à une certaine
inertie des politiques publiques.
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La multiplication des lieux et formes de culture
Le territoire d’études est riche d’un patrimoine important, qui est à la fois vecteur
et support de culture. Une tendance est observée quant à l’adaptation de ces
lieux aux principes de la médiation culturelle. Elle propose à la culture d’aller vers
la population, d’investir tous les pans de la société (et non l’inverse). Il est ainsi
question d’ouvrir les possibilités d’accès à la culture, notamment en milieu
rural et d’assurer sa diffusion par des canaux innovants.
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enjeu
- accessibilité à une diversité de pratiques
culturelles
- diversification des supports culturels
- irrigation du territoire par des lieux de
culture

Ces nouvelles pratiques de diffusion culturelle peuvent avoir pour objet principal
la création culturelle, comme l’accueil dans des résidences d’artistes à
l’image de la maison Joy-Dutilleux à Candes-Saint-Martin, la Chancellerie à Huismes
ou du Dôme à Saumur, l’atelier Calder à Saché, la Colombière à Chênehutte...
La politique culturelle se divise
classiquement en deux branches ; la
création et la pratique. Par l’augmentation
de la taille des EPCI, opérée ces dernières
années, la création dispose de davantage de
moyens permettant à chaque territoire de
disposer de sa propre programmation culturelle.
L’enjeu est ensuite de répartir cette offre sur les
territoires mais aussi de trouver le juste milieu
entre création «élitiste» et «populaire».
Du côté de la pratique, le maintien des activités
artistiques, culturelles et sportives dans le tissu
rural est un enjeu réel, confronté à l’évolution des
structures associatives (cf fiche gouvernance)
et de leur financement. Ainsi, à partir de
2019, l’enseignement musical est porté par
l’Agglomération Saumur-Val-de-Loire et non
plus par les communes, impliquant une politique
tarifaire unique. Cette évolution peut remettre
en cause l’accessibilité financière à ces pratiques.

En parallèle, émergent des réflexions autour de l’animation des médiathèques,
musées et bibliothèques, notamment avec l’application à Azay-le-Rideau ou
Mazé de principes venus de l’Europe du Nord. Ainsi, ces lieux ne sont plus des
«sanctuaires» mais des espaces multifonctionnels avec une diversité d’usages,
notamment un espace détente et un pôle BD fréquenté par des collégiens. Les
Directions régionales de l’action culturelle (DRAC) aident au financement de ces
tiers-lieux culturels.
La Forteresse royale de Chinon a testé depuis 2016 la proposition d’un
escape-game, attirant de ce fait un public jeune pas nécessairement habitué à la
fréquentation de tels lieux (environ 3500 personnes en 2 ans). A Fontevraud, la
transformation d’une partie du site en hôtel, restaurant et salles de séminaires
confirme une vocation d’ouverture de cet ensemble culturel et patrimonial aux
entreprises. En parallèle, des actions ponctuelles à destination des familles, telle
la murder-party organisée à l’été 2018 conserve une vocation plus locale à ce lieu
emblématique du territoire.

De nombreux échanges interculturels possibles
Le périmètre de révision englobe une diversité culturelle notoire, du fait de la
présence de nombreuses communautés, installées sur le territoire pour des
raisons historiques, politiques ou économiques. Le territoire dispose de ce fait
d’un important potentiel de partage culturel, insuffisamment exploité.
Le partage de recettes de cuisine notamment, organisé par le Centre Jacques
Percereau (Chemin Vert à Saumur), et le travail du CLAAC dans le Chinonais
permettent aux familles des quartiers présentant une plus grande mixité de
mettre en valeur l’échange de pratiques interculturelles et de les faire rayonner
au-delà de leur lieu de vie.
En outre, le territoire est marqué par une fracture notoire entre une culture
urbaine, diffusée depuis le centre des agglomérations portes, et une culture
rurale implantée dans les bourgs. La fragilité du territoire, au regard de la réussite
scolaire, tient surtout à un déficit culturel dans les zones rurales et périurbaines
(cf fiche Accès aux savoirs). Des initiatives positionnent le territoire en pilote
d’échange de ces deux cultures : «des grapheurs au château» à Crissay-sur-Manse,
l’intervention de grapheurs également lors de la randonnée viticole de Bourgueil,
des ateliers de pratiques urbaines moins présentes dans le tissu rural. A noter par
exemple, dans le Beaufortais-Longuéen, la troupe du Nouveau Théâtre Populaire,
qui joue des pièces de théâtre classique itinérantes dans une dizaine de lieux-dits.
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Récemment, dans le Gennois et le Beaufortais,
une HAMAC (culturelle) a vu le jour démontrant
la déclinaison du concept, en proposant un
«panier culture». Cette association décline à la
fois ses objectifs de consommation responsable
et propose une possibilité d’insertion et un lieu de
rencontres sociales pour les habitants des territoires.

Definition
HAMAC : Association pour le maitien des artisans
de la culture (H pour renforcer la taille humaine)

A retenir
L’affirmation de la culture sur le territoire répond à
la fois à des enjeux de citoyenneté, d’éducation et
d’ouverture d’esprit. Depuis une dizaine d’années,
le territoire connaît un renouvellement de l’offre
culturelle, notamment dû à de nouvelles méthodes
culturelles qui viennent compléter les équipements
traditionnels.
Toutefois,
l’accessibilité,
tant
financière qu’au niveau de leur contenu demeure
un enjeu fondamental.

La richesse d’un territoire peut être perçue selon différents prismes : la qualité de ses
milieux naturels, leur diversité, leur représentativité (appréciée au moyen des surfaces,
des effectifs comparés à différentes échelles…), leur rôle fonctionnel, leur valeur
patrimoniale…
Ainsi caractérisés, les espaces naturels remarquables font l’objet de mesures de
protection, de programme d’inventaires. Parfois, ces statuts de protection s’empilent
constituant de véritables millefeuilles réglementaires.
Il est cependant utile de mettre en garde contre les dangers d’une trop forte dichotomie
créée par l’opposition des espaces de nature qualifiée de “remarquable” et ceux de
nature dite “ordinaire”.
Longtemps considérés comme des espaces sans intérêt, il est aujourd’hui évident que
la complémentarité des espaces remarquables et ordinaires est nécessaire dans une
approche globale et systémique du développement durable du territoire.
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Enjeu
Le territoire d’étude abrite une
diversité de milieux naturels, agricoles
et forestiers très importante. Il bénéficie
d’un environnement préservé où les
espaces artificialisés ne représentent
que 9% de sa surface totale : un chiffre
trompeur puisque l’artificialisation des
sols progresse de plus de 9% sur la
période 2008-2018.
Remarquables ou ordinaires, tous 1es
espaces non artificialisés présentent un
intérêt.
Espaces agricoles
(dont viticoles)

Un territoire dominé par
les espaces agricoles et forestiers

60%

Le territoire d’étude se caractérise par la dominance des milieux
agricoles, incluant les espaces viticoles et arboricoles, avec près de 60%
de la superficie couverte.
Les forêts et landes sont également bien représentées avec 30% de la
surface, cette part apparaissant stable entre 2008 et 2018 (28% en 2008).

BIODIVERSITÉ ET GÉODIVERSITÉ

QUALITÉ, DIVERSITÉ ET REPRÉSENTATIVITÉ
DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET ORDINAIRES

28%
9%

Forêts et
landes
Espaces artificialisés

Les cours d’eau et plans d’eau couvrent 2% de la superficie du territoire.

2% 1%
Zones humides
Cours d’eau
et plans d’eau

Source : Occupation des sols 2016 - PNR LAT, 2018

Les zones humides en occupent 1 % en 2016 alors qu’elles représentaient 2,3 % du territoire du Parc en 2008. Cette différence
s’explique par une modification de la définition des zones humides, intervenue entre 2006 (diagnostic 2008 du Parc) et 2016
(données utilisées pour ce diagnostic). Par exemple, seules les prairies très hygrophiles ont été retenues en 2016 alors qu’en 2006
toutes les sortes de prairies (naturelles ou non, humides ou non) étaient prises en compte.
Le constat technique réalisé entre 2006 et 2016 montre que les destructions majeures de zones humides ont en fait été peu
nombreuses et souvent détectées et régulées grâce à la mise en œuvre d’outils réglementaires.
De 23 180 ha d’espaces artificialisés en 2008, soit 8,2% du territoire, on passe à 29 340 ha soit 9% de la superficie totale en
2018. Plus de 6 150 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés en 10 ans sur le territoire.

Des milieux ordinaires
aux espaces naturels remarquables
Les espaces agricoles
Les espaces agricoles dominent sur le territoire d’étude avec une proportion
s’approchant des 60%. Ceux-ci caractérisent principalement les communes localisées
au sud de la Vienne, notamment sur les plateaux situés au nord et au sud de la forêt
de Fontevrault, ainsi que sur les communes de Seuilly, la Roche-Clermault et Marçay.
Ils sont également très prégnants sur le Richelais, le Douessin, le Val d’Authion.

La Roche-Clermault, Source :THEMA Environnement

S’y distinguent les espaces viticoles participant grandement à l’identité du territoire.
Ceux-ci abritent de nombreuses appellations d’origine fondées sur le concept de
“terroir” : on recense en Maine-et-Loire 24 vins en Appellation d’Origine Protégée
(Anjou Villages, Coteaux de Saumur, Saumur-Champigny, Rosé d’Anjou …) et 12 vins
AOP en Indre-et-Loire (Bourgueil, Chinon, Touraine, …).
L’arboriculture est principalement axée vers la production de pommes et de poires.
La Roche-Clermault, Source :THEMA Environnement
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Les espaces boisés et les landes
Les espaces boisés représentent 30% du territoire (près de 97 500
ha). Ils sont constitués de grands massifs forestiers et de landes, où
les boisements de feuillus dominent. Toutefois, les résineux tiennent
parfois localement une place notable dans le paysage forestier. Les
principaux massifs boisés présents sur le Parc sont les suivants :
• Massif de Milly / Gennes,
• Massif de la Breille-les-pins / Bourgueil,
• Massif de Chinon,
• Massif de Fontevraud,
• Massif de Monet / Pontménard,
• Massif de Richelieu.
Le territoire d’étude abrite également des landes. les landes elles

Chêne pédonculé,
Source :THEMA Environnement

Bruyère à quatre angles,
Source :THEMA Environnement

correspondent aux terrains ouverts où la végétation basse est dominée par des arbrisseaux à feuilles persistantes tels que la
bruyère, l’ajonc ou le genêt. Développés sur des sols pauvres en éléments minéraux, souvent acides, les plus grands ensembles de
landes se retrouvent sur le territoire : dans les camps militaires de Fontevraud ou du Ruchard, la forêt de Milly, la forêt de Chinon,
le Camp des Romains à Cinais, les landes de Saint Martin (entre Restigné et Saint-Michel-sur-Loire) et celles de la Soubrossière à
Langeais, les plateaux boisés de la Gâtine tourangelle.

La Loire, ses affluents et le système de vallées
Les grands cours d’eau qui parcourent le territoire d’étude, vallée de la Loire et
ses affluents, basses vallées de la Vienne, de l’Indre, du Cher, du Thouet abritent un
complexe de milieux naturels s’étendant dans un val encadré par deux coteaux.
Des îles sableuses peuvent apparaître puis être submergées dans le lit majeur du
fleuve. Sur ces espaces, la biodiversité est rythmée par les crues et les niveaux d’eau :
les oiseaux emblématiques de la Loire nichent sur les grèves et îlots sableux et une
végétation particulière s’y développe en période de basses eaux.
Ces milieux sont reconnus d’importance internationale (sites Natura 2000) pour la
faune (saumon atlantique, anguille, sterne pierregarin, balbuzard pêcheur…), pour la
flore et les habitats (pelouses exondées des grèves de la Loire, prairies maigres de fauche, forêts alluviales, ...).
La Loire à Savigny-en-Véron (Bertignolles),
Source :THEMA Environnement

Les petits cours d’eau
Le réseau de cours d’eau secondaires est particulièrement riche sur le territoire d’étude. Cette richesse est notamment reconnue
au plan européen au niveau du Complexe du Changeon et de la Roumer (intérêt des habitats de prairies humides, marais pour des
espèces comme le Chabot, la Bouvière, le Cuivré des marais…), eux-mêmes alimentés par de petits affluents (Graffin, Millet, Branne,
St Gilles, Gravot, ruisseau de l’étang de Crémille, ruisseau de l’étang des Gâtés…).

Les zones humides
Qu’il s’agisse des prairies humides, des mégaphorbiaies sur les franges des cours d’eau ou en fond de vallon, des tourbières et
marais, ces milieux sont caractérisés par des sols gorgés d’eau une grande partie de l’année. Dans les tourbières (milieux très rares
sur le territoire), le sol est composé d’une très forte teneur en matière organique, pas ou peu décomposée : la tourbe. Ces milieux
particuliers sont d’une richesse écologique exceptionnelle.
Les marais sont principalement représentés par les roselières, les prairies marécageuses, les mégaphorbiaies ou les cariçaies. Ils sont
présents à l’état relictuel sur le territoire : massif de Bourgueil (tourbière des Loges à La Breille-les-Pins, tourbières de Gizeux),
mardelles du massif forestier de Chinon, marais des Rouches, marais de Taligny, marais de l’Authion…

Le plan national d’adaptation au changement climatique demande aux acteurs de favoriser les solutions d’adaptation reposant
sur la nature : s’appuyer sur le végétal ou les zones humides pour rafraîchir les villes, limiter les inondations, retenir l’écoulement des
eaux... Les milieux naturels du territoire d’étude, en particulier les forêts et les zones humides, remplissent ce rôle.
Cette nouvelle perception de la nature doit être comprise et reconnue par la population, les élus, les aménageurs… afin d’envisager et
réaliser différemment certains projets et aménagements.

Le marais de Taligny désigné “espace naturel sensible” du département d’Indre et Loire, est une zone
humide de 85 hectares (dont 25 ha de parcelles privées) située à La Roche-Clermault. En 2014, le cœur
du marais, soit 19 hectares, a été identifié comme “réserve naturelle régionale”, la seule en Indre et Loire.
Il présente un intérêt écologique important. Il héberge des espèces patrimoniales particulières comme le
Samole de Valérand (plante herbacée du bord des mares asséchées), le Râle d’eau (oiseau d’eau) et l’Agrion de
Mercure (libellule).
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Réserve Naturelle Régionale
Marais de Taligny
Source :THEMA Environnement

Ces milieux caractérisés par une végétation rase majoritairement herbacée sont de trois
types sur le territoire :
• sèches calcaires, sur le versant sud des coteaux ou sur certains talus et plateaux
calcaires ;
• sèches sableuses ; elles se rencontrent sur des sables calcaires décalcifiés, des grès
décomposés ou sur les limons du lit majeur de certains cours d’eau comme la Loire ;
• à Agrostide de Curtis et Avoine sillonnée ; elles ne se retrouvent au sein du territoire
que sur des banquettes herbeuses aux seins des massifs boisés (pares-feux, chemins),
sur sols acides et frais.

Buttes sablo-calcaires des Puys du Chinonais,
Source :THEMA Environnement

Les principales localités abritant des pelouses correspondent aux Coteaux calcaires du
Parc (Val de Loire,Vienne, Bourgueillois, Richelais…), en bord de route ou chemin, sur les
buttes sablo-calcaires des Puys du Chinonais ou plus rarement sur zones sableuses de
bord de Loire (pelouses de Bertignolles à Savigny-en-Véron).

Des espaces naturels remarquables reconnus
Les sites Natura 2000
LES SITES NATURA 2000
Ils couvrent plus de 16% de la superficie totale du territoire alors
que les zonages d’inventaires autres du patrimoine en représentent
près de 19%. Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) visent
la conservation des oiseaux sauvages. Les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) désignent des territoires où sont appliquées
des mesures de conservation nécessaires au maintien ou au
rétablissement des habitats naturels et/ou des populations des
espèces pour lesquels le site est désigné. Les sites Natura 2000
présents sont :
• en Indre-et-Loire : Vallée de la Loire de Candes-Saint-Martin à
Mosnes (ZPS/ZSC), Complexe forestier de Chinon-Landes du
Ruchard (ZSC), Puys du Chinonais (ZSC), Basses vallées de la
Vienne et de l’Indre (ZPS), Complexe du Changeon et de la
Source : DREAL Pays de la Loire, DREAL Centre-Val de Loire
Roumer (ZSC),
• en Maine-et-Loire : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau (ZPS/ZSC), Butte d’Antoigné, Champagne de Méron-Plaine de Douvy (ZPS),
• à cheval sur les deux départements : Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine (ZPS).

BIODIVERSITÉ ET GÉODIVERSITÉ

Les pelouses sèches

Ces sites abritent une faune et une flore extrêmement riches et variées. La surface occupée par certaines formations végétales
patrimoniales est importante. Cette “sur-représentation” locale confère au territoire une importance majeure pour leur
conservation :
• Au sein du site Natura 2000 “Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau”, la superficie couverte par les groupements
des grèves humides, sablo-vaseuses de Loire (258 ha) (Oxybasion et Bidention) par rapport à la superficie totale couverte par
ce type d’habitat naturel sur le territoire national conduit à qualifier celui-ci comme très important. Sur ce même site, sont
recensées 25 espèces animales d’intérêt communautaire dont 8 espèces de mammifères (Directive “Habitats-Faune-Flore”) et
50 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (IC) (Directive “Oiseaux”), ce qui est remarquable.
• Sur le site des “Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre”, ce sont 16 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont huit
nicheuses parmi lesquelles l’emblématique Râle des genêts, disparu depuis 2003 alors que 12 mâles chanteurs étaient
dénombrés en 1998.
L’analyse par groupe témoigne également du haut niveau de représentativité du territoire d’étude ; par exemple :
• 16 espèces d’Amphibiens sont recensées sur le territoire dd’étude, représentant respectivement 88% et 76% de la richesse
connue en région Centre - Val de Loire et en région Pays de la Loire ;
• 20 espèces de Chiroptères connues représentant respectivement 70% et 80% de la richesse connue en région Centre - Val de
Loire et en Région Pays de la Loire ;
• Odonates (libellules et demoiselles), environ 62 espèces connues représentant plus de 80% de la diversité connue sur ces
deux régions …

Par convention avec l’Etat, le Parc anime 4 de ces sites Natura 2000 :
la Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau,
la Champagne de Méron - Plaine de Douvy - Butte d’Antoigné,
les Basses vallées de la Vienne et de l’Indre,
le Complexe du Changeon et de la Roumer.
l

l

l

Il a pour mission de mettre en œuvre le Document d’Objectifs (Docob) : ce document consigne le diagnostic de territoire et les actions
résultant de la concertation afin de concilier les activités socio-économiques et les objectifs de préservation de la biodiversité.
PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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LES ZONAGES
DU PATRIMOINE NATUREL

Une progression du nombre de ZNIEFF
Le territoire d’étude abrite une forte proportion d’espaces
naturels désignés au titre des mesures de protection (Arrêté de
protection de Biotope, Natura 2000, Réserves naturelles, …) ou
de l’inventaire du patrimoine naturel (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF).
Ainsi 147 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique y sont répertoriées (contre 115 en 2008). Elles
représentent 58 091,85 ha soit 21,45% de la surface totale du
territoire.

Type
ZNIEFF
type 1

ZNIEFF
type 2

Nombre

Superficie en ha

CVDL

49

2 718,51

PDLL

74

6 946,56

CVDL

7

21 216,80

PDLL

18

27 209,98

58 091,85

Champagne de Méron-Butte d’Antoigné
Les usages historiques du site (ancien camp militaire
et d’internement des tsiganes, gare, aérodrome), sa géologie
particulière, sa richesse animale et végétale font de cette zone un
espace naturel remarquable au sein du territoire.
Une étude menée sur la Champagne de Méron (2010-2011)
a permis de confirmer l’intérêt de cet espace au regard de la
concentration d’espèces remarquables :
• 59 espèces végétales patrimoniales,
• 6 espèces végétales protégées dont 5 au niveau régional (le
Millet scabre, la Germandrée botryde, le Xéranthème fétide…)
et 1 au niveau national (l’Odontite de Jaubert),
• nombreuses espèces d’oiseaux des plaines dont le Busard
cendré, l’Œdicnème criard, l’Outarde canepetière…
• et des habitats naturels d’intérêt communautaire, particuliers,
dont la répartition géographique est restreinte.
De récents inventaires ont mis en évidence l’intérêt de la zone
pour les Orthoptères (sauterelles et criquets) : parmi les espèces
remarquables identifiées, le Criquet des grouettes (fortement
menacé) et le Sténobothre nain (proche de l’extinction), priorités 2
et 1 sur la liste rouge nationale dans le domaine némoral.
Odontite de Jaubert

Outarde canepetière

Euphorbe de Séguier

Criquet des grouettes

Source :THEMA Environnement
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Afin de conserver sa singularité, le Parc et les signataires de
la charte se sont engagés à lutter contre la disparition ou
la dégradation d’habitats remarquables et représentatifs et
l’érosion de certaines espèces menacées.
En termes d’habitats, l’accent est mis sur les zones humides car, dans ce
territoire de confluences liées à la Loire, celles-ci concentrent l’essentiel
de la biodiversité territoriale. Cependant, des actions complémentaires
sont menées sur les coteaux calcaires, les landes et les grands espaces
forestiers.
Le Parc pilote ou participe activement
à la sauvegarde d’espèces gravement
menacées dont la survie n’est pas
garantie à très court terme. 7
programmes de conservation sont
suivis à ce jour : les chiroptères (22
Busard cendré
espèces de chauve-souris), le Busard avec une marque alaire
cendré, les Maculinea (3 espèces de (suivi scientifique),
Source :THEMA Environnement
papillons), le Râle des genêts sur le
site Natura 2000 de la vallée de la Vienne, l’Outarde canepetière sur
le site NATURA 2000 de la Champagne de Méron-Plaine de Douvy.

Définitions
APB : Arrêté de protection de biotope
AOC : L’appellation d’origine contrôlée désigne des produits répondant aux
critères de l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français. Elle
constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi
concerner des produits non couverts par la réglementation européenne
(cas des produits de la forêt par exemple).
AOP : L’appellation d’origine protégée désigne un produit dont toutes les
étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans
une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union
européenne.
ENS : Espace naturel sensible
RBD : Réserve biologique domaniale
RNR : Réserve naturelle régionale
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : Zone de protection spéciale (site Natura 2000 désigné au titre de
la directive Oiseaux)
ZSC : Zone spéciale de conservation (site Natura 2000 désigné au titre de
la directive Habitats, Faune, Flore)

A

retenir

L’intérêt, la richesse et la diversité des espaces naturels,
remarquables et ordinaires, observés sur le territoire d’étude
ne sont plus à démontrer. Ils sont aualifiés par des zonages
d’inventaire, réglementaires pour les plus remarquables.
Les milieux ordinaires contribuent quant à eux aux réseaux
écologiques (TVB du Parc, SRCE des régions Centre Val-de-Loire
et Pays de la Loire).
Les études menées régulièrement pour la mise à jour des
connaissances naturalistes mais également sur le rôle des espaces
naturels tels que les forêts (très présentes sur le territoire) et
les zones humides pour s’adapter aux changements climatiques
confirment la qualité de la biodiversité du territoire et son
potentiel en matière de services rendus par la nature.
Le Grenelle de l’environnement souligne l’enjeu crucial de
sauvegarder “toute la biodiversité (…), à commencer par la
biodiversité ordinaire” qu’il définit comme “celle de tous les jours,
celle qui n’est pas nécessairement protégée”. La biodiversité
ordinaire, “banale, celle des agrosystèmes, des forêts, des villes,
des banlieues” est trop souvent opposée à une biodiversité
“remarquable“ “par la rareté ou la typicité de ses éléments,
au niveau des populations, espèces, communautés et des
écosystèmes“: en réalité, elles sont complémentaires.

Les “orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités
écologiques” décrivent les diverses continuités écologiques d’importance nationale
pour la cohérence française de la Trame verte et bleue.
D’après ce document cadre, le territoire d’étude est traversé par plusieurs de ces axes
majeurs de migrations biologiques, parmi lesquels, les grands couloirs de migrations
de l’avifaune et les cours d’eau majeurs du territoire, dont la Loire et la Vienne.

Probabilité de passage :
Forte
Moyenne
Faible

PNRLAT

Axes traversant le PNR
Littoral atlantique, traversée de la
1 Bretagne puis de la Manche jusqu’à
l’Angleterre.
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Des axes de migration d’importance nationale
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Enjeu
Les migrations biologiques concernent
l’ensemble des espèces (faune ou flore).
Ces migrations s’établissent soit en lien
avec le cycle biologique des espèces
(reproduction, hivernage…) soit en
réponse à des modifications des facteurs
environnementaux (changement climatique) ou humains (artificialisation des
sols, création d’infrastructures…).
L’abondance et la qualité des milieux
naturels du territoire d’étude offrent des
espaces de haltes. Mais, l’installation
d’espèces
exotiques
à
caractère
envahissant, venant coloniser ces
espaces constitue une menace sérieuse
pour les espèces indigènes.

Biodiversité et géodiversité

Migrations biologiques

Le cours de la Loire, traversant d’Est en Ouest le territoire d’étude,
constitue un axe de migration biologique d’importance nationale
pour les oiseaux tels que le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore,
le Milan noir, le Milan royal, la Cigogne noire, ainsi que les oiseaux
d’eau, notamment les Sternes naines et pierregarin.

Source : Annexe du décret portant adoption des Orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Le territoire d’étude joue un rôle majeur
au niveau national en ce qui concerne les
migrations biologiques (zone de passage ou de halte
migratoire).
Au sein du territoire, les migrations biologiques sont
facilitées par la prédominance des espaces naturels
et agricoles : l’occupation des sols est plutôt favorable
aux migrations biologiques et des éléments structurants
traversent le territoire comme la Loire.

Des axes majeurs pour les migrations piscicoles :
La Loire, la Vienne mais également le Thouet
sont des axes très importants pour la migration
des poissons amphihalins. Les portions de Loire
et de Vienne, situées à l’aval des premiers ouvrages
infranchissables, sont fondamentales pour le saumon,
l’alose ou l’anguille (SDAGE 2016-2021). Les enjeux sur le
Thouet se concentrent essentiellement sur l’anguille.
Certains cours d’eau sont classés au titre de l’article L. 21417 (liste 1 et/ou 2) et présentent des intérêts particuliers
en termes de migration pour les espèces holobiotiques
(comme le Brochet par exemple).

En période prénuptiale, certains oiseaux quittent le couloir de
migration (continuité n°1 sur la carte) en provenance des Iles
britanniques au niveau de l’embouchure de la Loire puis longent le
fleuve vers l’intérieur des terres. En période postnuptiale, cette voie
peut également être empruntée par les oiseaux de retour de l’Europe
du Nord et rejoignant la façade atlantique.
De plus, cette portion du territoire abrite des sites de migration
d’hivernage et de reproduction importants avec notamment des
connexions avec des sites secondaires, tels que le Lac de Rillé par
exemple.
Principaux cours d’eau, parties de cours d’eau
ou canaux dans lesquels une protection
complète des poissons migrateurs
vivant alternativement
en eau douce et
en eau salée est
nécessaire
PNRLAT

Source : Sdage 2016-2021, Agence de l’Eau Loire Bretagne
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Des risques d’invasions biologiques liées au changement climatique ?
Les phénomènes d’invasion biologique, correspondant à des processus de colonisation de nouveaux territoires par certaines
espèces, sont aujourd’hui considérés par l’ONU (Organisation des Nations Unies) comme une des grandes causes de régression
de la biodiversité, avec la pollution, la fragmentation écologique des écosystèmes… On considère qu’une espèce est une invasive
lorsqu’il s’agit d’une espèce exotique introduite par l’homme ou non, qui va s’étendre en dehors de son aire native, se reproduire
et bouleverser son nouvel environnement.
Les invasions sont le résultat de plusieurs facteurs combinés, dont notamment la perturbation des habitats. Le changement climatique
peut aussi favoriser les invasions biologiques d’espèces ayant des capacités plus fortes d’adaptation aux environnements changeants.
Elles profitent notamment des habitats perturbés par les actions humaines. Le phénomène d’invasion se réalise en plusieurs
étapes : introduction, établissement, expansion.
Aujourd’hui, sur le territoire d’étude, 29 espèces végétales (les jussies, la Renouée du Japon, les élodées, l’Erable negundo, le
Robinier faux-acacia…) et 37 espèces animales invasives (les écrevisses américaines – Ecrivisse rouge de Louisiane, Ecrevisse
américaine, Ecrevisse du Pacifique, le Xénope lisse, le Poisson chat, la Perche soleil, la Tortue de Floride…) sont connues. Parmi
celles-ci, certaines sont considérées comme acclimatées comme le Ragondin, le Rat musqué. Un inventaire réalisé sur la Loire de sa
source à son embouchure (Moatar et Gaihard, 2006) identifie 300 espèces invasives en dormance. L’évolution rapide des conditions
climatiques risque d’offrir à certaines de ces espèces des conditions permettant leur développement.
Le règne des champignons, mal connu, connaît aussi des cas d’invasions. C’est le cas du champignon Hymenoscyphus fraxineus
responsable de la maladie nommée chalarose du frêne. Celle-ci a été détectée pour la première fois en Pologne, au début des
années 90. Elle a ensuite progressé vers l’Ouest, pour arriver en France en 2008. Aujourd’hui, c’est tout le quart nord-est du pays
qui est touché : la maladie a atteint les Charentes, les Pays de la Loire, l’ouest du Massif Central et l’Ardèche. Elle est apparue depuis
2015 sur le territoire d’étude. Ce champignon très virulent pénètre dans l’arbre par les feuilles et la base du tronc, provoquant à
terme la mort de l’arbre.
Certaines espèces exotiques envahissantes, notamment végétales, ont des effets négatifs sur la santé humaine : c’est le cas de
l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Cf. Fiche Préservation de la santé).
Les espèces invasives ont également des effets sur l’équilibre des milieux naturels et leur degré de biodiversité. C’est le cas des
jussies qui, par leur développement rapide et massif, entraînent un recul des autres populations animales et végétales indigènes
incapables de s’adapter à des changements rapides du milieu.

Les jussies : fléaux des cours d’eau
Originaires d’Amérique du Sud, les jussies ont été signalées comme ayant
été accidentellement introduites dès 1820-1830 dans le Lez à Montpellier,
puis rapidement considérées comme naturalisées dans le Gard et dans
l’Hérault. Les populations ont explosé après une longue phase de latence, à partir
des années 1970 dans le sud et des années 1990-2000 dans le nord. L’espèce
se propage très rapidement et peut s’implanter jusqu’à deux ou trois mètres sous
Jussies sur la Loire, Source :THEMA Environnement
la surface de l’eau.
Le Frelon asiatique
Le Frelon asiatique est une espèce qui se propage massivement en France depuis 2006. Il constitue une véritable menace pour d’autres
espèces, notamment les abeilles qui représentent 80% de son alimentation.

Des conséquences économiques importantes
La prolifération de certaines espèces a des conséquences économiques importantes :
• Le Cynips du châtaignier, micro-guêpe chinoise, impacte la production de châtaignes : sur les secteurs nouvellement attaqués,
une chute de 50% à 70% de la production de châtaignes est observée pendant de nombreuses années (source : INRA) ;
• La Drosophile suzukii cause d’importants dégâts sur les secteurs arboricoles : les pertes peuvent atteindre 80 % à 90 % d’une
récolte de cerises (source : Reporterre – le quotidien de l’écologie, 2015). Cette petite mouche, mesurant moins de 3,5 mm,
représente une vraie menace pour les fruits mûrs dans lesquels elle pond ses œufs. Les larves s’y développent en se nourrissant
de la pulpe et “liquéfient la chair”. En quelques jours, les fruits sont impropres à la consommation. La principale force de cet
insecte est “qu’il est capable de se reproduire dans beaucoup de fruits” (source INRA), se reproduit très rapidement et enfin qu’il
n’a pas de prédateurs en Europe.
Les recherches pour lutter contre ces ravageurs s’orientent vers des moyens de lutte biologique.
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Une modification de la répartition
des végétaux ?
Les modifications liées au changement climatique agissent sur la
répartition des végétaux. Si l’on prend l’exemple des essences
forestières, les arbres ne se développant auparavant que dans le
Sud de la France rencontrent désormais des conditions climatiques
favorables pour se développer plus au Nord. C’est déjà le cas
pour le Chêne vert qui trouve, notamment en Pays de la Loire, de
nouvelles conditions favorables pour se développer.

groupe Chêne vert

A l’inverse, le Hêtre aura des difficultés à faire face aux effets
du changement climatique en raison de ses exigences en eau
importantes et ses aptitudes limitées à résister aux températures
extrêmes. Son aire de répartition risque de diminuer
significativement.

Des espèces animales et des chaines trophiques
perturbées

Ressources naturelles

Modification des conditions
pédoclimatiques pour la végétation Scénario prévisionnel optimiste

Le changement climatique impacte également les espèces animales, notamment sur les périodes de
migration, de reproduction, de pontes et d’hivernage. Des secteurs voient apparaître de nouvelles
espèces qui auparavant se développaient plus au Sud.

Triton ponctué
Source :THEMA Environnement

C’est le cas par exemple du Héron garde-bœufs. Espèce très sensible aux hivers rigoureux, le premier
cas de nidification en Pays de la Loire a été noté en 1981. Après cette date, la succession d’hivers doux
lui a permis de s’installer et de consolider sa population sur cette partie du territoire.

A l’inverse, d’autres espèces tendent à régresser suite aux modifications climatiques. C’est le cas
des populations de Triton ponctué et de Triton alpestre qui, exposées aux aléas climatiques et à l’altération des zones humides
(assèchement, pollution, présence d’espèces invasives comme l’Ecrevisse de Louisiane, etc.), sont en net déclin et pourraient
disparaître de la région Pays de la Loire. Et quand une espèce disparaît, c’est tout un équilibre qui se trouve destabilisé !
Les espèces aquatiques, notamment piscicoles, ont besoin de disposer d’axes de migration suffisamment ouverts, avec un nombre
d’obstacles limité, pour leur permettre de s’adapter aux nouvelles conditions de milieux induites par le changement climatique et
de migrer vers des secteurs qui leur sont favorables.

Une question de vitesse de déplacement des espèces également en jeu
Illustration graphique des variations
de vitesse de migration des espèces

Toutes les catégories du vivant ne peuvent pas se déplacer au
même rythme que les évolutions induites par le changement
climatique. La grande faune, les oiseaux, les papillons… ont des
vitesses de déplacement bien supérieures à la flore (arbres
et plantes herbacées). Certains groupes montrent donc une
vulnérabilité plus forte que d’autres. Or une augmentation de
+1°C de la température moyenne induit un déplacement de
160 km vers le nord !

En conséquence, il peut y avoir une désynchronisation
des réponses entre individus, de sorte que l’on ne peut
pas forcément prévoir la manière dont l’ensemble d’un
écosystème va s’adapter au changement climatique (Source :
Rapport de l’Académie des sciences coordonné par Sandra
Lavorel, Jean-Dominique Lebreton et Yvon Le Maho - Juin 2017
“Les mécanismes d’adaptation de la biodiversité aux changements
climatiques et leurs limites”). Ainsi, la date de floraison de
certaines plantes peut se voir avancée en raison de la hausse
des températures et ne plus correspondre à l’arrivée de
pollinisateurs. Le cycle de la reproduction est alors fragilisé
(diminution de production de graines par exemple remettant en cause l’équilibre de la population).
Ces changements globaux peuvent déboucher sur d’importants déséquilibres. C’est le cas lorsque les insectes ravageurs se
déplacent plus rapidement que les prédateurs susceptibles de les limiter. Ou quand des espèces arrivent dans de nouveaux
territoires et entrent en compétition avec les espèces locales. C’est alors qu’interviennent les phénomènes de prolifération ou
d’invasions.
PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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D’après les études menées notamment par Yoan Fourcade (FOURCADE Y, 2014), il semble que “du fait de la situation très au
sud et à l’ouest de son aire de répartition, la population française du Râle des genêts soit naturellement extrêmement vulnérable
au changement climatique”. “Il est même envisageable que les conditions climatiques deviennent inadéquates pour le maintien de
l’espèce dans les années à venir, quelle que soit par ailleurs l’évolution des mesures de conservation” mises en place pour cette espèce.
Alors que des mesures agro-environnementales, sensées assurer la protection de l’espèce, sont déployées sur le territoire, le suivi des
populations montre leur inefficacité, à tout le moins dans leur forme actuelle. Cela interroge donc sur les systèmes actuels de protection
(Natura 2000) et les mesures de conservation, de protection mises en œuvre dans ce cadre.
Les suivis scientifiques pluriannuels menés par le Parc sur l’Outarde canepetière amènent les constats suivants : un décalage migratoire
de 15 jours en 15 ans, au rythme de 1 jour par an. Le changement climatique est susceptible de favoriser le déploiement de cette espèce
à enjeu sur le territoire, alors que le Parc était en limite septentrionale de l’aire de répartition de l’espèce.
Des mesures réalisées sur la Loire par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Loire Estuaire, ont montré que certaines espèces emblématiques
comme le Saumon Atlantique, les Aloses…, dont la migration est conditionnée par des facteurs physiques tels que la température,
pourraient être perturbées au vu des projections de températures sur la Loire (+2°C en 2050 en moyenne – Moatar et Gaillard, 2006).
A terme,“la grande alose et le Saumon Atlantique pourraient donc voir une contraction de leur zone d’habitat avec une possible disparition
dans le bassin de la Loire” (Source : “L’adaptation au changement climatique : quels impacts pour le territoire ? – PNR LAT, 2015).

Des agents pathogènes favorisés
Les invasions biologiques ont également des conséquences
sanitaires. Elles facilitent l’arrivée ou la progression de nouveaux
pathogènes ou d’espèces ayant des conséquences sur la santé
humaine (Cf. Fiche Prévention de la santé), ou animale en rendant les
écosystèmes plus vulnérables à des pathogènes déjà existants. Elles
ont des conséquences sociales (dommages sur des infrastructures),
culturelles (destructions de paysages et modifications des habitats)
et économiques.
L’impact des invasions biologiques peut donc également se mesurer
en termes de coût économique pour les territoires
Qu’est-il arrivé à nos merles ?
Un article de Gilles CARCASSES, publié sur le blog “Nature
en ville à Cergy-Pontoise”, livre l’une des raisons expliquant
le déclin de certaines espèces d’oiseaux très communes comme le
merle, les mésanges, le rouge-gorge, le moineau domestique…
Depuis quelques années, un virus originaire d’Afrique australe,
nommé Usutu, se répand en Europe et en France chez de
nombreuses espèces d’oiseaux communes, causant leur mortalité
(épizootie). Ce virus rapporté par des oiseaux migrateurs se
propage sous nos latitudes par les piqures des moustiques, dont
la conservation est favorisée par les hivers doux. L’été 2018 aurait
vu une hausse importante du nombre de cas diagnostiqués en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et aussi en France. Que faire ?
La précaution qui s’impose est de faire la chasse aux gîtes larvaires
des moustiques : vider régulièrement les soucoupes des plantes,
couvrir les réserves d’eau, …
Les migrations biologiques sont actuellement perturbées par le
changement climatique.
L’apparition ou la favorisation d’agents pathogènes est constatée,
provoquant une mortalité accrue de groupes d’animaux (oiseaux
communs). La biodiversité ordinaire peut, elle aussi, être
directement impactée.
Les horloges biologiques des animaux s’accordent aux conditions
météorologiques (réchauffement, refroidissement, durée du jour…).
D’autres facteurs peuvent intervenir tels que des sécheresses ou
variations dans la disponibilité de nourriture, notamment liées à des
phénomènes globaux, ou à des modifications anthropiques du milieu.
Le dérèglement climatique pourrait donc affecter les migrateurs, ou
obliger certaines espèces habituellement sédentaires à migrer.

4
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Définitions
Epizootie : Epidémie qui touche des animaux de la même espèce
ou d’espèces différentes, dans une région donnée.
Aire de répartition : L’aire de répartition est la zone délimitant
la répartition géographique d’une espèce vivante. Elle est limitée
à une zone correspondant aux conditions environnementales
nécessaires à la vie et au développement de l’espèce (zones
d’abris, de nourrissage et de reproduction). En dehors de
cette aire, les conditions environnementales sont défavorables
à l’espèce, du moins à sa reproduction, et ne permettent pas
d’assurer son maintien.
Invasion biologique : Processus de colonisation d’un nouveau
territoire par une espèce, qu’elle soit autochtone ou allochtone.
Autochtone : Pour une zone géographique donnée, pendant une
période donnée, se dit d’une espèce originaire de cette même
zone.
Allochtone : Pour une zone géographique donnée, pendant une
période donnée, se dit d’un taxon originaire d’une autre région
géographique.
Amphihalin : Se dit d’une espèce migrant entre un milieu
maritime et un milieu d’eau douce au cours de son cycle de vie.
Holobiotique : Terme s’appliquant aux espèces de poissons
migrateurs passant toute leur vie dans le même milieu et dans
lequel ils effectuent leurs déplacements.

A

retenir

Le territoire d’étude occupe une situation stratégique
vis-à-vis des migrations biologiques : traversé par des
couloirs de migration ou abritant des haltes migratoires,
il revêt un enjeu national en la matière.
Les migrations biologiques sont aujourd’hui perturbées
et modifiées suites aux changements climatiques. Mêmes
si les répercussions sont difficilement quantifiables, les
exemples négatifs se multiplient. Les préoccupations
sont grandes lorsque l’on considère par exemple le
nombre d’espèces invasives en dormance sur le cours de
la Loire, véritable support des migrations biologiques
sur le territoire.
Au-delà des migrations, ce sont les écosystèmes
(notamment les chaines trophiques) dans leur ensemble
qui sont perturbés. Certaines espèces sont sensibles à
la température, d’autres à la durée du jour, d’autres à
la température de leur lieu d’hivernage.... La rapidité
du changement climatique est sans commune mesure
avec ce que la nature a pu connaitre par le passé et
interroge sur ses facultés adaptatives.

“Chaque année, près de 70 000 hectares de terres sont grignotés par l’urbanisation,
l’industrialisation, le développement des infrastructures de transport et les cultures intensives.
La dégradation et la fragmentation des milieux naturels qui en découlent sont des causes
majeures de la perte de biodiversité. Ce constat n’est pas nouveau, ce qui change, c’est la
prise de conscience collective des enjeux associés à la préservation des milieux : protection des
ressources, prévention des risques, attractivité des territoires, etc.” (Source : Agence Française pour
la Biodiversité - AFB),

La perte de biodiversité se poursuit
Si les crises d’extinction passées avaient pour origine des phénomènes naturels, celle que
nous connaissons désormais coïncide avec l’évolution et le développement rapides des
activités humaines. Ces phénomènes cumulés entraînent une érosion de la biodiversité
sans précédent. Les scientifiques estiment en effet que les espèces disparaissent 100 à
1 000 fois plus rapidement que par le passé.
En dehors de certains milieux et espèces ayant fait l’objet d’une attention forte, l’érosion
de la biodiversité touche des espèces autrefois considérées comme communes. En
France, les travaux du Museum National d’Histoire Naturelle, confortés par ceux
du centre d’études biologiques de Chizé (CNRS/Université de La Rochelle), mettent
en évidence une diminution des populations d’oiseaux observés en milieu
agricole de l’ordre de 30% depuis les années 1990, ce déclin s’étant intensifié en
2016 et 2017.
Les outils de protection et de gestion des espaces de biodiversité remarquable mis
en place suite à la Loi relative à la protection de la nature de 1976 ne sont donc pas
suffisants pour enrayer l’érosion de la biodiversité.
Par ailleurs, le fonctionnement des populations/communautés, notamment la dispersion
des espèces, aidant au maintien de la biodiversité, est désormais associé à la fragmentation
des territoires.
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Enjeu
La Trame verte et bleue correspond
au réseau écologique visant à lutter
contre la fragmentation des milieux
naturels et la perte de biodiversité
que celle-ci engendre. Elle s’articule
avec l’ensemble des autres politiques
environnementales, notamment dans
le cadre de la stratégie nationale
pour la biodiversité 2011-2020. Celleci porte sur toute la biodiversité
(terrestre, d’eau douce et marine),
remarquable et ordinaire, dans les
espaces protégés et en dehors.
Le territoire, confronté à cette
fragmentation
de
ses
espaces
naturels, s’est engagé dans une
stratégie Trame verte et bleue afin de
recréer des continuités écologiques,
indispensables au bon fonctionnement
des écosystèmes et au maintien de la
biodiversité. Cette stratégie devrait
être déclinée dans les documents
d’urbanisme locaux.

Biodiversité et géodiversité

PRESENCE DE CONTINUITES ECOLOGIQUES

Des causes désormais bien connues
Cette dégradation s’explique notamment par :
• le changement d’affectation des terres,
• le changement climatique qui accélère l’érosion de la biodiversité,
• les pratiques agricoles intensives, fortement consommatrices de pesticides et conduisant à une altération, en quantité et en
qualité, des ressources en eau,
• l’agrandissement des parcelles et l’uniformisation des productions et des pratiques culturales qui réduisent la capacité d’accueil
des parcelles agricoles pour la biodiversité,
• les invasions biologiques, …,
d’où cette nécessité de définir des réseaux écologiques à protéger, conforter, développer.

Notion de Trame verte et bleue
La trame verte et bleue (TVB) s’élabore en définissant des sous-trames à partir de l’occupation du sol distinguant les forêts, les
prairies, les cours d’eau… En se superposant, ces sous-trames
permettent de définir la Trame Verte et Bleue.
Au sein de ces sous-trames, les éléments importants suivants
sont distingués :
• les réservoirs de biodiversité ou “ilots de nature” : ils
correspondent à des espaces à forte biodiversité où les
conditions indispensables au maintien et au fonctionnement de
cette biodiversité sont réunies (COMOP “TVB”, 2009),
• les corridors écologiques : dans des territoires de plus en plus
fragmentés et artificialisés, les corridors écologiques assurent
des connexions entre les réservoirs de biodiversité, permettant
aux espèces d’accomplir les déplacements indispensables
à leur cycle de vie et à leur expansion dans le territoire. Ils
peuvent être linéaires, en pas japonais, paysagers.

Schémas explicatifs de la trame verte et bleue
(source : Cemagref, réalisation :THEMA Environnement)
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La TVB est obtenue en superposant les ensembles
structurants du réseau écologique du territoire. Elle
cherche à limiter la destruction et la fragmentation
des habitats naturels en mettant en valeur les “îlots
de nature” et les différentes possibilités de connexion
existantes. Elle met également en évidence les éléments
qui fragmentent le territoire comme les autoroutes, les
villes… Ces derniers constituent des obstacles qui ont un
effet de coupure sur les continuités écologiques ou des
points de fragilité qui réduisent alors les fonctionnalités
des continuités écologiques.
Schéma explicatif de la trame verte et bleue
(source : Cemagref, d’après Bennet 1991, réalisation :THEMA Environnement)

Un réseau écologique très riche reconnu dans les schémas régionaux
Le Schéma d’Aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est un document stratégique
de planification, institué par la loi NOTRe du 7 août 2015. Il répond à un enjeu de simplification en intégrant plusieurs documents
sectoriels ou schémas existants, notamment le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) présenté ci-après.
Les Stratégies Régionales pour la biodiversité (SRB) déclinent ces SRCE et constituent un cadre et un outil de cohérence pour les
stratégies plus locales.
Les documents d’urbanisme, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme communaux (PLU) et inter-communaux (PLUi)…, doivent
prendre en compte ces orientations afin qu’elles soient déclinées au niveau local. Cecla est d’autnt plus important que le territoire
est situé au carrefour d’axes migratoires d’importance nationale (Cf. Fiches “Migrations biologiques”).

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) des Régions Centre-Val-de-Loire
et Pays-de-la-Loire
Schéma régional de cohérence
écologique des pays de la loire
Trame verte et bleue

Au sein du SRCE
Pays-de-la-Loire
Le SRCE de la région Pays-de-la-Loire
met en évidence le rôle essentiel, dans le
maintien de la biodiversité, des milieux boisés
ou humides du territoire, localisés d’une part
sur le Val de Loire mais intéressant également
au nord le Massif de Bourgueil et de Monet/
Monnaie et, au sud, les massifs de Milly/
Gennes et de Fontevraud.
L’importance du réseau hydrographique et
des zones humides associées est également
souligné. Le Thouet, l’Authion (amont) sont
identifiés comme des réservoirs biologiques
(SDAGE 2016-2019) et de biodiversité.
Ils sont également identifiés, tout comme
le Couasnon au nord de Beaufort en Vallée
et le Layon au sud-ouest, comme corridors
écologiques car ils constituent des espaces de
connexion entre réservoirs de biodiversité.
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Source : DREAL Pays de la Loire
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Au sein du SRCE
Centre-Val-de-Loire
Le territoire présente à l’Est un
ensemble de milieux importants identifiés
comme réservoirs de biodiversité ; il s’agit
principalement des grands massifs boisés.
Le réseau écologique est également structuré
par des milieux humides qui correspondent
aux principaux cours d’eau du territoire (La
Loire, La Vienne, l’Indre…), mais également
à des portions du territoire plus étendues,
identifiées comme des zones de corridors
diffus pour les espèces inféodées à ce type
de milieux.
Source : DREAL Centre-Val de Loire

Ressources naturelles

Schéma régional de cohérence écologique
de la région centre-val de Loire
Toutes sous-trames confondues

Les stratégies régionales pour la biodiversité
L’objectif général d’une SRB est double : d’une part, contribuer à restaurer, protéger et mieux gérer la biodiversité et, d’autre part,
prendre en compte les échelles globales et locales.
Les trois objectifs de la SRB en Région Centre - Val de Loire sont :
• Développer et renforcer les connaissances sur les habitats et les espèces ;
• Soutenir les actions économiques et scientifiques, notamment en fournissant les restaurants scolaires en produits issus
prioritairement de l’agriculture locale et biologique et en attirant le tourisme de nature dans les Parcs naturels régionaux en
proposant des activités de découvertes, sportives, et éducatives ;
• Mobiliser les acteurs régionaux en aidant, par exemple, à lutter contre des espèces envahissantes comme la grenouille Taureau
en Sologne, ou en finançant des travaux de reconquête des continuités écologiques.
Sept enjeux stratégiques ont été identifiés par la SRB de la Région des Pays de la Loire :
• Approfondir la connaissance et l’expertise sur la biodiversité régionale en structurant des actions collectives, en améliorant
le porter à connaissance ;
• Préserver les habitats et les espèces (faune et flore) à fort intérêt régional mais également la nature dite ordinaire, y compris
en milieu urbain ;
• Contribuer à une meilleure synergie des politiques publiques, notamment en matière de financements et de stratégie foncière ;
• Promouvoir la compétitivité économique liée à la biodiversité pour développer la recherche, l’innovation et de nouveaux
débouchés. Intégrer davantage les acteurs économiques dans l’action en faveur de la biodiversité ;
• Promouvoir davantage le patrimoine naturel ligérien comme un atout touristique ;
• Assurer une coordination des financeurs et mettre en synergie les moyens financiers territoriaux ;
• Mobiliser et former les acteurs régionaux pour une meilleure prise en compte de la biodiversité en s’appuyant sur des
approches intégrées et opérationnelles.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Le Parc a réalisé une cartographie de la
trame verte et bleue de son territoire
en 2010. Ce travail a distingué 4 soustrames, par le biais d’un classement de
l’occupation du sol :
• sous-trame humide et aquatique,
• sous-trame bocagère,
• sous-trame prairiale,
• sous-trame forestière.

Les zones de continuités majeures présentes sur le territoire du Parc intéressent les
vallées de la Loire, de la Vienne, de l’Authion, du Layon, du Thouet et de l’Indre, et
s’étendent au-delà du territoire.
Les ensembles boisés, forêt domaniale de Chinon, massif de Milly-Gennes à l’ouest de
Saumur, forêt de Fontevraud, l’arc boisé s’étendant au nord-est du territoire entre Langeais/
massif de Bourgueil à l’Est, et Brain-sur-Allonnes à l’ouest (incluant notamment la forêt
domaniale de Monnaie-Pont Ménard, les forêts communales de Brain-sur-Allonnes, de La
Breille-les-Pins, de Benais, Continvoir…) et enfin le massif de Monet / Monnaie au nordest occupent une place importante dans le réseau écologique du territoire. La TVB inclut
également des milieux humides fort intéressants (écocomplexe du Lac de Rillé et des forêts
voisines, Massif de Chinon et landes du Ruchard).

Réalisation : PNR Loire-Anjou-Touraine 2011 (J. Florian; F. Nioche),
données Occupation du sol 2007 SIRS, © IGN : BD Topo, BD Carto

Biodiversité et géodiversité

La TVB du Parc

La richesse naturelle remarquable du territoire se traduit
par l’identification, au sein de
la TVB, de nombreux réservoirs de
biodiversité.
Les zones de continuités majeures
empruntent
les
vallées
des
principaux cours d’eau. L’A85,
les routes départementales et
la voie ferrée et les principales
agglomérations représentent les
ruptures de continuités les plus
importantes sur le territoire d’étude.

Les travaux menés en 2010 sur la TVB 1 ont abouti à une analyse cartographique détaillée du territoire et à l’édition de fiches
techniques par unité paysagère diffusées aux communes, le “kit TVB”. La réalisation d’actions opérationnelles a permis de
reconstituer des milieux fragiles via les contrats nature (reconstitution de milieux humides par exemple).
Entre 2014 et 2018, le Parc a été sollicité sur la TVB à 18 reprises dans le cadre des procédures
d’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT de Saumur, du Chinonais, …). Il a également réalisé
des déclinaisons spécifiques pour les PLU de Vivy, Benais…
L’implication du Parc se traduit également par :
• 13 missions de conseil aux collectivités dans la prise en compte de la TVB dans les documents
d’orientation et de planification,
• 8 démarches d’urbanisme durable dans lesquelles les outils d’animation du Parc sont mis à profit.
La TVB a été intégrée dans :
• 1 plan concerté TVB réalisé en 2013,
• 9 plans de gestion,
• 2 démarches participatives menées localement auprès de la Communauté de Communes Vallée
Loire Authion, et de l’école privée de Mazé,
• 3 rencontres techniques pour élus et partenaires,
• Et des chantiers de restauration de milieux naturels …
En ce qui concerne la Trame Bleue, les classements au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement sont un des leviers
pour améliorer la continuité écologique sur les cours d’eau. Dans ce contexte, de nombreuses études et travaux ont été réalisés
notamment sur le Thouet (secteur PNR) ainsi que sur le Couasnon amont.
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Le Contrat Nature, développé par la région Pays de la Loire, permet de soutenir financièrement les collectivités pilotes qui
souhaitent intégrer la biodiversité, particulièrement les enjeux liés aux corridors écologiques, dans leurs documents de planification
mais aussi de réaliser des travaux de renforcement des continuités écologiques.
Par exemple, le Contrat Nature 2013-2014 s’est articulé sur 3 volets :
• L’établissement d’une cartographie affinée (1/5 000ème) des éléments support de la TVB sur la Communauté de Communes ValléeLoire-Authion et la mise en place d’une animation territoriale afin d’établir un programme d’actions à court et moyen terme ;
• La restauration de zones humides par la reconversion de peupleraies en prairie, ainsi que le renforcement de la trame bocagère sur
3 communes ;
• La mise à disposition d’une ingénierie Parc pour animer le Contrat Nature et assister les maîtres d’ouvrage.
Le Contrat Nature a permis :
• à Mazé - site des Courroux, d’abattre 16 ha de peupleraie, de reconvertir des terrain en prairies sur plus de 26 ha, de planter des
haies bocagères (6 920 ml) et des bosquets (1,8 ha), la création d’une mare (350 m²)… ;
• à Beaufort-en-Vallée - site du Canada, de reconvertir 1 ha de peupleraie en prairie, de faire une reprise des haies bocagères existantes
et de planter 2 335 ml de nouvelles haies… ;
• à Brain-sur-Allonnes - site de la Coutancière, de reconvertir 2,8 ha de peupleraie en prairies, de planter 315 ml de haies bocagères
et 21 arbres isolés, de créer 3 mares (150 m², 250 m², 350 m²) et restaurer les berges du cours d’eau de la Fontaine St Maurille…
Les résultats sont probants : Les suivis naturalistes avant/après travaux traduisent l’efficacité des actions engagées sur chacun des sites :
la biodiversité progresse sur les 3 sites.
Entre 2013 et 2018, l’augmentation du nombre d’espèces atteint + 55 % à Mazé, + 5 % à Beaufort-en-Vallée, + 21 % à Brain-surAllonnes.
Atlas de la Biodiversité Communale : depuis 2013, le CPIE Touraine -Val de Loire réalise les atlas de biodiversité des communes
(2013 - Chinon / Rivière / Saint-Benoît la Forêt, 2014 - Avoine / Beaumont en Véron / Huismes / Savigny en Véron, 2015 - Candes-SaintMartin / Couziers / Lerné / Saint-Germain-sur-Vienne / Thizay, 2016 - Cinais / La Roche Clermault / Marçay / Seuilly).
Ces atlas présentent une approche de la TVB intercommunale et proposent la caractérisation de zones à enjeux au niveau desquelles
des composantes de la TVB (haies, prairies, bois, zones humides…) sont absentes ou faiblement représentées. Sur la base de ces
connaissances, la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou intercommunales est facilitée.

Ressources naturelles

Les niveaux d’intégration de la TVB depuis sa première définition par le Parc sur le territoire sont multiples : le contrat nature mis en
œuvre sur le secteur de l’Authion est un exemple probant sur le territoire. De même, les atlas de la biodiversité communale, réalisés
notamment par le CPIE Touraine Val de Loire, dans le cadre de l’élaboration des documents de planification, contiennent un volet TVB.

La TVB 2ème génération est d’actualité
Le Parc travaille actuellement sur la définition de la TVB 2ème génération qui définit 6 nouvelles sous-trames : boisée et milieux
associés, prairie et milieux des végétations basses, aquatique, milieux humides, landes et pelouses sèches, espaces cultivés.
Les futurs réservoirs de biodiversité seront qualifiés selon deux niveaux, permettant d’adapter les prescriptions et recommandations
associées à ces espaces : réservoirs de biodiversité principaux et secondaires.
Enfin, l’élaboration de la nouvelle TVB porte une attention particulière au groupe des chauves-souris, valorisant ainsi les connaissances
acquises sur ce groupe depuis 2008.

A
Définitions
Discontinuité : élément du territoire qui constitue un obstacle pour la
dispersion et la migration des espèces. Les discontinuités peuvent être
naturelles ou anthropiques.
Fragmentation : processus dynamique de réduction de la superficie d’un
habitat et de sa séparation en plusieurs fragments (Burel & Baudry, 1999).
La création de discontinuités est, en partie, source de fragmentation.
Sous-trame : il s’agit de l’ensemble des espaces constitués par un même
type de milieu (bocager, zones humides, prairies, boisements, ...) et le
réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés.
Trame bleue : la trame bleue comprend l’ensemble des milieux aquatiques
et humides.
Trame verte : la trame verte est constituée de différentes sous-trames, plus
ou moins boisées, et représente le réseau écologique des milieux terrestres.
Continuité écologique : désigne la connexion fonctionnelle et effective
nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes
sur le long terme.

retenir

Le territoire d’étude, relativement peu artificialisé et abritant des
milieux naturels remarquables, dispose d’un réseau écologique
dense.
Tantôt réservoirs de biodiversité en raison de la richesse des
milieux et des espèces, tantôt supports de déplacement, ces
espaces naturels et agricoles permettent les échanges et les
circulations biologiques d’espèces caractéristiques des milieux
humides, forestiers, prairiaux, au sein du territoire et en lien avec
les territoires voisins.
Aujourd’hui, les enjeux principaux identifiés sur le territoire
concernent notamment les corridors de milieux ouverts, la
disparition des prairies humides, des landes, des pelouses sèches...
Le travail mené dans la cadre de la TVB 2ème génération
cherche à préciser les délimitations des espaces de réservoirs
de biodiversité et de corridors écologiques et à améliorer leur
niveau de connaissance. Ces conclusions serviront les politiques
d’aménagement du territoire.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Connaitre la biodiversité qui nous entoure permet de la protéger, de la gérer et de
la conserver, notamment dans le cadre des décisions publiques et privées relatives à
l’aménagement du territoire. La connaissance de la biodiversité passe avant tout par la
réalisation d’études de terrain.
Quels sont aujourd’hui le niveau de connaissance sur le territoire, les outils de
centralisation utilisés et les moyens de sa diffusion ?

Les chiffres clés de la connaissance naturaliste
La mosaïque de paysages et la diversité de sols et de milieux naturels permet à un grand
nombre d’espèces de vivre sur le territoire. Selon l’évaluation de l’état de conservation
et l’évolution de la biodiversité du Parc conduite en 2012, on recensait :
• 329 espèces de papillons,
• 17 espèces de chauves-souris toutes protégées au niveau national,
• 186 espèces d’oiseaux,
• 52 espèces de libellules (soit plus de la moitié des espèces françaises !)
• 38 espèces de poissons dont 12 assez rares,
• 2 233 espèces de flore.
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Enjeu
La connaissance du patrimoine naturel
du territoire n’est pas exhaustive et
nécessite d’être alimentée régulièrement en
données nouvelles, facilement utilisables et
mobilisables.
Cela permet d’évaluer l’état de conservation
de la nature et de mieux la prendre en
compte, notamment dans les projets
d’aménagement du territoire.

Flore 69%

La connaissance progresse significativement sur certains groupes tels que
les oiseaux (+60% d’observations), les
poissons (+40%) ou les mammifères (+35%).
Pour les Chiroptères ayant bénéficié d’études
spécifiques, il semble que la connaissance soit
assez exhaustive sur le territoire en ce qui
concerne les espèces cavernicoles,
le nombre d’espèces observées ne
progressant pas depuis plusieurs
années.
Certains groupes d’invertébrés, tels
que les insectes coléoptères par
exemple, demeurent déficitaires
Ascalaphe ambré
Source :THEMA Environnement, en termes d’observations.

Source : STERNE2.0, 2018

Poissons 2%

Biodiversité et géodiversité

CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE

Mollusques 3%

Lépidoptères 3%

Amphibiens 1%

Orthoptères <1%
Odonates 2%

Chiroptères 1%

Reptiles <1%
Mammifères
(hors chiroptères) 1%

L’alimentation en continu de la base de données et le suivi de la
connaissance naturaliste sur le territoire permettent d’avoir une bonne
vision des cortèges d’espèces, d’analyser et suivre par exemple les espèces
patrimoniales, protégées, menacées. Cette base de données accessible à
tous fournit une information en appui des politiques supra-territoriales.

Un territoire de confluences riche en espèces emblématiques
Axes de migration, la Loire et ses affluents offrent une grande richesse floristique et faunistique. Les espaces ligériens permettent la
nidification et le maintien de nombreuses espèces d’oiseaux, de même que les grèves sableuses qui composent un paysage changeant
au fil des saisons et sont les lieux de reproduction des sternes et des petits gravelots.

Fritillaire pintade

Les Orchidées

Appelée localement gogane, cette
charmante Liliacée fait partie des joyaux
qui ornent les prairies humides de mars
à avril. Fragilisée par la disparition de
son habitat naturel, elle est désormais
protégée dans de nombreux endroits.
Aussi, ne la cueillez pas, mais sachez
simplement l’apprécier dans son écrin
naturel de verdure.

Belles, mystérieuses, les orchidées sont des
fleurs dont le nom seul fait rêver. Vivant
dans des milieux divers tels que les pelouses
calcaires ou les marais tourbeux, les espèces
et hybrides présentes sur le territoire sont
nombreuses (plus d’une cinquantaine).
Aujourd’hui, la disparition de leurs milieux
naturels est la principale cause de régression
des orchidées.

Source :THEMA Environnement

Source : PNRLAT

Parmi les espèces emblématiques du Parc, peuvent être citées les sternes naine et pierregarin, le Balbuzard pêcheur, le Busard cendré,
l’Outarde canepetière, la Cigogne noire pour les oiseaux, le Castor d’Europe et une grande variété de chauves-souris pour les
mammifères, la Leucorrhine à front blanc (libellule) … Pour la flore, on peut citer la Fritillaire pintade au sein des prairies humides,
les Orchidées sur les pelouses calcicoles...

Ophrys araignée
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STERNE 2.0 : la base de données
de référence du Parc
Système Territorial d’Etudes et de Recherches Naturalistes
et Ecologiques-STERNE, créée en 2006, est une base de
données naturalistes qui recense et localise des observations
faune, flore et habitats naturels sur le territoire du Parc.
Cette base a pour objectif de favoriser et d’entretenir une
dynamique de circulation des données naturalistes entre les acteurs du patrimoine
naturel sur le territoire. Il s’agit aussi d’un réseau d’utilisateurs et d’un outil de
production mobilisable pour la réalisation d’atlas (département, région) notamment
ou l’alimentation d’autres bases de données (nationales par exemple).
Une consultation de la base est possible pour tous mais avec une accessibilité
contrôlée. Pour consulter les observations des membres du réseau et enregistrer ses
propres observations, il est nécessaire d’adhérer au réseau STERNE, remplir et signer
la Charte de déontologie disponible sur le portail STERNE2.com.
Représentativité du patrimoine naturel identifié
du Parc sur les deux régions

Fin 2018, la base de données
cumule plus de 135 000
observations faune/flore et
2 610 observations d’habitats
naturels.

La base met à disposition
des acteurs institutionnels les
données naturalistes à prendre
en compte en amont des projets
d’aménagement.

Représentativité de la connaissance
Aujourd’hui, la connaissance naturaliste acquise sur le territoire
d’étude est relativement représentative par rapport au niveau de
connaissance global en Régions Pays de la Loire et Centre Val de
Loire.
Le niveau de connaissance est relativement bon même si certains
groupes restent encore à approfondir, comme les coléoptères, les
crustacés….
Précision : Certaines données ne sont pas disponibles
selon les régions (Coléoptères, Crustacés et Flore).

Spatialisation de la connaissance : une couverture du territoire hétérogène
La connaissance reste hétérogène sur le territoire du Parc selon :
• les groupes observés, qu’il s’agisse de la flore ou de la faune : certains groupes de la macrofaune par exemple (oiseaux,
mammifères,..) sont mieux appréhendés par rapport à des groupes plus difficiles d’accès (mousses, araignées, …) ;
• les secteurs géographiques, en raison des secteurs d’affinité des naturalistes ou de leur présence effective.
“L’engouement” pour certaines zones géographiques et/ou groupes permet d’avoir une vision plus exhaustive de la richesse
taxonomique présente à l’échelle du territoire (avifaune, lépidoptères…). Cependant, et malgré des inventaires de bénévoles sur
des groupes moins connus, certaines familles sont sûrement sous-évaluées (Coléoptères par exemple). Des catégories (Chauvessouris forestières) et des portions du territoire restent à explorer.
Une étude menée en 2013 (analyse des données disponibles donc partielle) établissait les constats suivants : la pression
d’inventaire est principalement fixée sur des secteurs connus comme étant à enjeux (sites NATURA 2000, ENS, RNR…) ou en
proximité immédiate de la vallée de la Loire. A contrario, le Bouchardais, par exemple, concentre un faible nombre d’observations,
témoin d’une pression plus faible de recherches naturalistes sur la zone.
Aujourd’hui, la couverture naturaliste du territoire a largement progressé. Même s’il n’existe pas de cartographie établie, les observations
sur la flore, par exemple, couvrent pratiquement tout le territoire.
Pressions
d’observation de la flore
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Pressions
d’observation des lépidoptères

Délimitations
Territoire du PNR
Communes principales
Nombre d’observations
(Méthode des seuils naturels)
99 - 420
74 - 98
55 - 73
39 - 54
27 - 38
20 - 26
13 - 19
7 - 12
1-6
0
Source : Evaluation de l’état
de conservation et
de l’évolution de la
biodiversité du PNR LAT
(Septembre 2013)

Mieux connaître le patrimoine naturel permet de dégager des priorités d’intervention, des outils d’aide à la décision. Ainsi, l’enjeu
de la connaissance de la biodiversité sur le territoire est important. Il faut pour cela valoriser les données naturalistes. Cette
capitalisation passe notamment par une mise en réseau des acteurs naturalistes du territoire et des institutions.
Sur la période 2008-2018, l’acquisition de la connaissance naturaliste par l’équipe du Parc, les nombreux contributeurs du
réseau STERNE et les structures partenaires, ont permis de contribuer à la réalisation de 17 atlas différents portant sur la flore,
les coccinelles de Maine-et-Loire, les Reptiles et Amphibiens de Maine-et-Loire, les Chiroptères des Pays de la Loire… assurant
ainsi une valorisation de ces informations et permettant de les rendre accessibles au plus grand nombre.
En 2018, l’Atlas des Orchidées du Parc est paru. Cet atlas présente les espèces d’Orchidées du territoire, qu’il s’agisse d’espèces
indigènes ou d’arrivée récente (Orchis de Provence, Barlie de Robert), mais aussi d’hybrides ou de variétés, voire d’espèces disparues de
longue date (Spiranthe d’été, Malaxis des marais…).
Rassemblées par le Parc, plus de 11 000 données ont été numérisées et capitalisées, qu’elles soient anciennes ou récentes, représentant
un peu plus de 1 500 stations localisées et dénombrées. Au final, 53 taxons (espèces ou hybrides, présentes ou disparues) ont fait l’objet
de travail de terrain ou d’analyses de données anciennes (herbiers, carnets, échanges de données avec des partenaires).

Ressources naturelles

La connaissance, élément indispensable à la protection
et à la valorisation du patrimoine naturel

Communication, médiation
et éducation
De très nombreuses actions sont organisées, animées par le Parc
ou ses partenaires à destination de publics variés. Elles permettent
de communiquer et de partager la connaissance et de soutenir
des programmes éducatifs. De nombreux supports sont utilisés :
publications d’ouvrages, d’atlas, site Internet, rendez-vous nature,
expositions (17 entre 2008 et 2018), concours photos…, sans oublier
la Maison du Parc et son centre de documentation qui constitue un
lieu d’accueil et d’échange central au sein du territoire.
Ci-contre en 2016 “La Grande vie des p’tites bêtes”.
Les rendez-vous avec l’art et la nature sont un bon moyen
d’animer les échanges entre amateurs et naturalistes éclairés.

Définitions
Espèce patrimoniale : Notion subjective qui attribue une valeur d’existence
forte aux espèces qui sont plus rares que les autres et qui sont bien connues.
Espèce protégée : Espèce qu’il est interdit de chasser, pêcher, cueillir,
détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de
développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes,
écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
Espèce menacée : Espèce qui satisfait aux critères de cotation liste rouge
correspondant aux catégories vulnérable (VU), en danger (EN) ou en
danger d’extinction (CR). Signifie que l’espèce a plus de 10 % de risque
d’avoir disparu dans 100 ans.
Liste Rouge : Liste d’espèces classées selon le degré de menace qui pèse
sur elles, établie à partir d’une méthodologie bien précise (critères Union
internationale pour la conservation de la nature - UICN) et faisant appel à
des connaissances scientifiques.
Habitat (naturel) : Par habitat (naturel), on entend un ensemble
indissociable avec une faune, une végétation (herbacée, arbustive et
arborescente) et une zone géographique caractérisée par des conditions
climatiques, géologiques, pédologiques…
Espèce exotique envahissante : Espèce allochtone (originaire d’une autre
région géographique), dont l’introduction par l’Homme (volontaire ou
fortuite), l’implantation et la propagation durable de son aire de répartition
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des
conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives (Source
: UICN).
Espèce indigène : Espèce dont les populations ont toujours existé dans un
endroit donné (synonyme autochtone)
Espèce cavernicole : se dit d’une espèce utilisant des habitats naturels
(grottes, cavernes, …) pour accomplir une partie ou tout son cycle vital.

A

retenir

La connaissance de la biodiversité du territoire est
importante et acquise au moyen de nombreux partenaires
et bénévoles qui sont autant de relais sur le territoire. Elle
a largement progressé depuis 2008 mais reste toutefois
centrée sur des portions du territoire ou bien des groupes
plus “faciles” à observer par les naturalistes.
Le Parc s’est doté d’un outil, STERNE 2.0, qui permet la
saisie d’observations, la dynamisation territoriale et la
circulation des données naturalistes entre les acteurs du
patrimoine naturel. Cet outil doit aussi évoluer, s’adapter
(ex. : application mobile) et prendre en compte d’autres
bases de données existantes. L’un des enjeux importants est
d’harmoniser la communication et de permettre un partage
des données publiques (INPN...).
Entretenir la connaissance permet :
• une amélioration de la connaissance scientifique du
territoire,
• une compréhension de l’évolution écologique en cours
dans le contexte changeant actuel (changements
climatiques, périurbanisation…),
• une meilleure association des partenaires de la
biodiversité autour des notions de préservation et de
conservation de la nature,
• une responsabilisation des citoyens et des élus sur les
problèmes de conservation de la biodiversité grâce au
partage de la connaissance.
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Les ressources génétiques sont une des composantes des patrimoines du Parc. Elles
revêtent un enjeu de conservation à plusieurs égards : pour les générations futures,
elles leur assurent la promotion de produits locaux spécifiques et de qualité; face au
changement climatique, elles préservent des facultés d’adaptation, permettent une
solidarité des territoires…

Des patrimoines génétiques locaux spécifiques
Outre la diversité génétique des espèces animales et végétales sauvages locales du Parc,
les espèces cultivées présentent également un patrimoine génétique spécifique, fruit de
siècles d’évolutions naturelles ou au voisinage de l’homme.
Il existe sur le territoire des ressources génétiques cultivées importantes grâce
notamment à la diversité des activités agricoles et l’engagement des hommes à les faire
perdurer.
Passionnés, professionnels du maraîchage, arboriculteurs… tels sont les profils des
hommes qui, en se regroupant au sein d’associations ou de groupements tels que le
CRAPAL (Conservatoire des races animales en Pays de la Loire), l’URGC (Union pour
les Ressources Génétiques en Région Centre-val de Loire), Bio Loire Océan et les
associations des croqueurs de pommes, œuvrent à la recherche et à la sauvegarde du
patrimoine génétique local, régional, ainsi qu’à la promotion des variétés locales.
Tous permettent la préservation d’espèces locales adaptées au territoire et à ses
spécificités climatiques, des sols…

Les ressources génétiques du végétal
Parmi les spécificités végétales locales, des blés anciens ont été testés et remis au
goût du jour, notamment par Florent MERCIER, jeune agriculteur de Bouchemaine en
Maine-et-Loire. Son travail sur les variétés paysannes de blé, en lien avec le GABB Anjou,
a permis d’expérimenter les blés poulards ou des blés tendres d’Europe du Nord, à
épiaison tardive, capables de remplir leurs grains tardivement, même en année sèche !
Une belle promesse face aux changements globaux constatés !

Les légumes :
on en voit de toutes les couleurs !
La Violette de la Loire, ce nom ne vous dit
peut-être rien et pourtant elle est locale ! Il s’agit
d’une des variétés de carotte produites sur le territoire
d’études. Issue de semences paysannes, la Violette de
Carotte violette de Loire
(G. DELAUNAY - PNR LAT)
la Loire est une “variété population” ou à pollinisation
libre. Cette carotte cultivable sans restriction (libre de droit) présente une diversité
génétique visible : les carottes sont toutes différentes. Mais son patrimoine génétique
l’aide également à bien se développer dans les conditions locales.
Grâce à Nicolas ORAN, maraîcher à Corné (49) l’ayant sélectionnée et en produisant
la semence, cette carotte est de nouveau cultivée depuis 2010 dans les exploitations
maraîchères grâce à un programme de sélection participative associant maraîchers,
scientifiques, artisans semenciers, techniciens et consommateurs !
Elle fait partie de la soixantaine de “variétés populations” de fruits et
légumes libres de droits testés par Bio Loire Océan, association regroupant
des producteurs “bio” pour développer et structurer la filière fruits et
légumes bio sur la région Pays de la Loire.
L’Aubergine Prospéra, les Poivrons ou bien les tomates anciennes multicolores dont la
Cerise Noire du Layon font partie des variétés de légumes produits par les producteurs
adhérents à l’association. Ils donnent de la couleur à vos assiettes !
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Enjeu
Le territoire bénéficie d’une situation
géographique soumise à de nombreuses
influences : armoricaine à l’ouest,
méridionale au sud, continentale au nord
et ligérienne d’est en ouest. Découlant
de cette situation biogéographique
singulière, une diversité génétique est
née des processus d’adaptation des
espèces sauvages.
Celles-ci sont souvent les seules
considérées lorsque l’on parle de
biodiversité. Mais cette diversité
génétique est aussi domestique : ce
sont les races d’élevages et variétés
potagères et fruitières locales qui
constituent le patrimoine agricole et
culturel local.

Biodiversité et géodiversité

DIVERSITE DES RESSOURCES GéNéTIQUES

La diversité des ressources
génétiques permet :
• d’avoir
des
semences
adaptées
aux
spécificités
pédoclimatiques locales ;
•
de poursuivre le travail
de sélection grâce aux “variétés
populations”
(production
de
semences fertiles sélectionnées) ;
• de disposer d’un réservoir génétique
à même de mieux répondre aux
modifications liées au changement
climatique, même si, en l’état
des connaissances, l’impact du
changement climatique sur les
génomes locaux n’est pas connu.
Pour les espèces qui ne peuvent
ni se déplacer, ni changer de
comportement ou tolérer des
variations, intervient alors la
sélection naturelle. “Les individus
avec les génotypes les plus
favorables seront sélectionnés”,
• d’assurer une solidarité ou un
partage “nord-sud” des “banques
d’espèces” de variétés anciennes
ou locales (cf. fiche Migrations
biologiques).
Le
changement
climatique demande à adapter
les plantations. En sylviculture, par
exemple, les espèces adaptables
sont importées parfois de zones
plus au sud de la France pour
mieux correspondre aux conditions
actuelles et à venir, soulignant
l’intérêt de préserver, au sein
d’une même espèce, des génomes
différenciés.
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Grâce aux initiatives locales, les ressources génétiques des variétés potagères,
fruitières sont importantes : nombreuses variétés locales de pommes, poires,
cerises.
Vivier d’espèces ou de variétés locales cultivées, le territoire d’étude démontre un
réel intérêt en matière de préservation des ressources génétiques.
Cependant, avec le projet de directive européenne sur la propriété intellectuelle, le
débat sur la brevetabilité du vivant redouble d’intensité. Les géants de l’agrochimie
intensifient leur lobbying pendant que les syndicats agricoles et horticoles défendent
le certificat d’obtention végétale (COV), laissant émerger l’idée que les ressources
offertes par la nature seraient inaliénables.

Renouveau d’une race animale locale :
le porc de Longué
Le territoire se trouve à la jonction des régions d’openfield de la Touraine et des
régions d’élevage de l’Ouest (Bretagne, Bas Maine, Bas Poitou). L’élevage est bien
plus représenté à l’Ouest du territoire qu’à l’Est ; les cultures de céréales et les
vignobles sont plus répandus que les prairies pâturées. Les paysages sont vides
d’animaux, et l’on cherche longtemps les troupeaux de Rouge des prés paissant
dans les basses vallées des fleuves. Il existe pourtant une race locale au sein du
périmètre d’étude : le porc de Bayeux-Longué ou Longué.

La diversité fruitière :
on en croque !
L’Association des Croqueurs
de Pommes de Touraine permet
sur le territoire d’étude de faire perdurer
des variétés telles que la Pomme “Pépin de
Bourgueil”, bien connue localement.
Saumur donne son nom à un abricotier :
le “Précoce de Saumur”. L’abricotier est
originaire d’Asie Centrale et Orientale. Il
est cultivé en Chine depuis 3 000 ans avant
Jésus-Christ. Dans les années 1960, un
semis de hasard, dû à la construction d’un
mur, a révélé un abricotier poussant sur
un terre-plein dans la région de Saumur. La
fertilité et la productivité de cet arbre ont
interpellé les pépiniéristes, qui l’ont alors
cultivé et développé dans le Maine-etLoire et la Touraine. L’Abricotier Précoce
de Saumur est né. Il est adapté au climat du
Nord de la Loire. Sa rusticité lui permet de
soutenir des températures jusqu’à -18°C.

un patrimoine génétique original adapté
à des méthodes agricoles équilibrées
Originaire de l’Anjou, le Porc de Longué est élevé pour la qualité de sa viande. Il s’élève en
plein air avec une alimentation traditionnelle au petit lait, aux céréales ou diversifiée avec les résidus du maraichage, les drèches (résidus
du brassage des céréales)… Ce porc présente les avantages suivants :
• Développée à une époque où l’agriculture était encore traditionnelle, cette race est adaptée aux conditions d’élevage extensif, en
plein-air ; seule la période de sevrage est réalisée en bâtiment couvert. L’alimentation est basée sur des productions locales (orge,
avoine, pois fourragers, féverole…) ;
• Élever une race locale, c’est l’assurance d’une adaptation à son terroir, aux conditions pédo-climatiques de son exploitation. Si une
espèce est adaptée aux conditions locales, elle est moins sujette aux maladies, plus résistante et nécessite donc moins le recours
aux produits pharmaceutiques.
Le Porc Longué est une renaissance des races anciennes de porcs charcutiers rustiques des Pays de la Loire. Sélectionnées depuis 1998
par des éleveurs passionnés, ses anciennes souches de départ, le Craosnais en particulier, ont permis de retrouver toutes les qualités qui
faisaient jadis la réputation des porcs “à grandes oreilles” que l’on trouvait dans le Saumurois.
Aujourd’hui, on dénombre 1 éleveur à Braslou en Indre-et-Loire et 5 éleveurs en Maine-et-Loire.
Le territoire héberge également la vache “Rouge-des-Prés”, très peu présente toutefois, et la Géline de Touraine. Cette variété de
poule est connue depuis le XIXème siècle. Le club avicole de Touraine décide d’officialiser l’existence de cette poule (standard…)
en 1909. Considérée éteinte à la fin des années 1970, les années 1980 la voient réapparaitre (Source : Union pour les Ressources
Génétiques du Centre-Val de Loire). Il existe une petite dizaine d’éleveurs en Indre-et-Loire, mais la filière de la “poule de luxe” est en
perte de vitesse depuis quelques années (d’après “le syndicat de la Géline de Touraine” - France Bleu, décembre 2016).
Sauvegarder les variétés anciennes de végétaux et de races animales, c’est sauvegarder un patrimoine génétique issu d’un processus
de sélection mené parfois pendant des siècles. C’est sauvegarder des ressources génétiques qui ont permis d’obtenir des variétés
résistantes aux conditions locales de sol, de climat, du milieu régional. Ainsi, la “biodiversité cultivée” semble être une des réponses
possibles pour les agriculteurs qui souhaiteraient se démarquer de l’offre existante et proposer des produits originaux. Elle est
également le moyen de réduire les intrants et favoriser une agriculture biologique en permettant :
• de choisir, parmi l’offre semencière, les variétés les plus adéquates avec ce système de production,
• d’adapter la variété à son environnement au fil des sélections successives sur son terroir, au contexte pédoclimatique spécifique
(uniquement possible avec des variétés possédant une large base génétique).
C’est aussi conserver une autonomie en matière de semences, favoriser la diversité et gagner en résistance tout en conservant aussi
bien des qualités visuelles et gustatives
Préoccupés par la conception de systèmes d’utilisation de l’espace valorisant le patrimoine culturel et biologique, les Parcs
naturels régionaux constituent des territoires privilégiés pour la mise en place de politiques de recherche et développement sur les
races menacées et leur protection dans des systèmes de production. Ils prennent en compte non seulement des critères technicoéconomiques, mais aussi des critères biologiques et écologiques ainsi que des critères sociaux et culturels.
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Initié entre 2012 et 2014 par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-Agroforesterie et Plante
& cité, le projet “Flore locale & Messicoles” vise à encadrer la filière d’utilisation de végétaux sauvages et locaux pour
restaurer la biodiversité des territoires, dans les programmes de plantations de haies, de restauration de milieux, de
réhabilitation d’écosystèmes et de paysages perturbés par les activités humaines.
Pour la restauration des milieux, “la provenance locale est une nécessité écologique et économique. Elle permet de reconstituer des
communautés végétales cohérentes et favorise la réussite des semis et des plantations avec des végétaux adaptés aux conditions
locales. Les caractéristiques génétiques acquises localement par la flore sauvage au fil des siècles lui confèrent en effet un avantage
lorsque celle-ci est utilisée dans son territoire d’origine” (http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles).
Cette démarche nationale déclinée au niveau local garantit une production labellisée d’arbres, d’arbustes et
d’herbacées d’origine locale et diversifiée. Elle est actuellement en développement au sein du territoire.
En 2014, grâce à ce projet et dans une démarche collective, deux marques relatives à l’origine géographique des végétaux
commercialisés, semences, plants, plantes entières ont été créées : Végétal local et Vraies messicoles.
Les garanties apportées sont :
• La collecte : elle intervient dans le milieu naturel sur des sites exempts de perturbations.
• La production : elle est fondée sur des référentiels techniques exigeants visant à maximiser la diversité génétique des végétaux
commercialisés.
• L’utilisation : les végétaux produits sont adaptés à leur région d’origine, pour une utilisation locale. Ils disposent d’une traçabilité précise et
contrôlée auprès de producteurs régulièrement audités.

Ressources naturelles

L’Agence Française pour la Biodiversité se dote d’outils de
valorisation : les marques “Végétal Local” et “Vraies messicoles”

Le besoin d’une flore locale d’origine locale garantie présente plusieurs intérêts :
• Conservation génétique : éviter la disparition des spécificités génétiques locales (“écotype”),
• Adaptation génétique : garantir la réussite des semis et des plantations,
• Assurer une fonctionnalité écologique : cycle de vie du végétal en correspondance avec celui des animaux (insectes pollinisateurs
notamment.

Le territoire d’étude est majoritairement concerné par le Bassin Parisien Sud et, à l’ouest, par le Massif Armoricain parmi les 11
grands ensembles écologiques définis au niveau national par les instances scientifiques. Aujourd’hui, la filière se structure autour :
• des récolteurs : CFPPA du Fresne et Mission Bocage, l’association SEPANT, le Conservatoire Botanique National de Brest,
du Bassin Parisien. Mission Bocage assure sur le territoire la centralisation des graines, la constitution des lots et la vente des
graines à destination des pépiniéristes, des collectivités, des agriculteurs, des particuliers ;
• les pépiniéristes / ventes de plants : Pirard, Bouchenoire.
Parmi les espèces végétales en déclin, l’avenir des messicoles semble compromis à très courte échéance. Les messicoles les
plus représentatives du territoire du Parc sont : le Bleuet (Centaurea cyanus), la Nielle des blés (Agrostemma githago), la
Nigelle des champs (Nigella arvensis), le Bifore radie (Bifora radians), le Glaïeul des moissons
(Gladiolus illyricus), le Pied d’alouette (Consolida regalis), l’Adonis goutte de sang (Adonis annua) et
la Renoncule des champs (Ranunculus arvensis).
Adonis goutte
Bleuet
Nigelle des champs de sang
Leur salut viendra-t-il de l’utilisation des semences labellisées “Vraies messicoles” ?
Source :THEMA Environnement

Definitions
Variété population : il s’agit d’une variété
cultivée traditionnelle, hétérogène, constituée
d’un ensemble d’individus aux génotypes variés,
sélectionnés par les agriculteurs eux-mêmes. Ces
variétés sont multipliées en pollinisation libre et
sont ressemées d’une année sur l’autre, ce qui
donne une grande autonomie aux agriculteurs.
Leur diversité génétique leur permet d’évoluer en
fonction des variations de l’environnement. C’est
ce type de variété qui caractérise le mieux les
semences paysannes.
Messicole : il s’agit des plantes sauvages et
spontanées, le plus souvent annuelles, poussant
préférentiellement dans les cultures d’hiver
(céréales, colza) dont elles suivent le cycle de
développement.
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La reconquête des territoires par les plants d’origine locale s’appuie sur la stratégie
nationale pour la biodiversité. Aujourd’hui, la filière se structure au niveau régional
et vise à mieux se répartir sur le territoire. Néanmoins, la répartition et le nombre
de récolteurs semblent aujourd’hui faire défaut.
La production de plants n’est pas exempte de difficultés en matière
d’approvisionnement, notamment pour faire face à des demandes importantes
dans le cadre de projets structurants (Ligne à Grande Vitesse, autoroute par
exemple), ou les demandes croissantes des collectivités imposant un minimum de
plants d’origine locale dans leur cahier des charges dans le cadre des projets
d’aménagement (Angers-Loire-Métropole par exemple).
Au niveau local, des initiatives voient ainsi le jour : c’est le cas de Saumur Val de
Loire qui a créé sa propre pépinière pour répondre à ses besoins en végétaux locaux
avec l’appui scientifique et technique du Conservatoire Botanique National de
Brest et de la pépinière d’Etat de Guémené-Penfao (44).
Il semble donc important de soutenir les initiatives locales en la matière.
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Qu’entend-on par services écosystémiques ?
Les services écosystémiques sont les services rendus par la nature et des bénéfices
que l’homme retire des écosystèmes. Cela concerne à la fois le tamponnement et
l’épuration des eaux pluviales par les zones humides, la lutte contre l’érosion des sols
grâce au réseau de haies, la préservation de la qualité de l’air et la régulation thermique
par les forêts par exemple...
Les services écosystémiques sont multiples, intéressent et interagissent dans de
nombreux domaines.

Déclinaisons des services écosystémiques

Enjeu
La nature ordinaire est actuellement l’objet
de toutes les attentions : elle est au cœur
de la notion de restauration des continuités
écologiques (Cf. Fiche “Présence de continuités
écologiques”), de réconciliation entre activités
humaines et biodiversité et de la biologie de
la conservation, c’est-à-dire du maintien ou de
la restauration de biodiversité d’aujourd’hui
et de demain.

D’après l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les services
écosystémiques sont répartis en quatre catégories :
La préservation des services rendus par les
• Les services d’approvisionnement sont les services à l’origine des “produits
écosystèmes (prairies, cultures, zones humides,
finis” que l’on peut extraire des écosystèmes :
forêts, landes, espaces verts aménagés pour
YY la nourriture : Presque tous les écosystèmes créent des conditions propices à
la biodiversité), et de la biodiversité qu’ils
abritent est nécessaire du fait des multiples
la croissance, la cueillette, la chasse ou la récolte de produits alimentaires,
services rendus à l’homme, sans qu’il en
YY les matières premières : Les écosystèmes fournissent un large éventail de
prenne bien conscience.
produits, notamment le bois, les biocarburants et les fibres, qui proviennent
d’espèces végétales ou animales sauvages ou cultivées/élevées,
YY l’eau douce : pas de vie sans eau. Les écosystèmes jouent un rôle
fondamental dans la circulation et le stockage de l’eau douce,
YY les ressources médicinales : Les écosystèmes naturels
fournissent toute une gamme d’organismes qui permettent
de soigner efficacement un grand nombre de problèmes
de santé. Ces organismes sont utilisés dans la médecine
populaire et la médecine traditionnelle et peuvent aussi
entrer dans la préparation de produits pharmaceutiques.
• Les services de régulation sont des services non
matériels contribuant au bien-être de l’homme à travers les
fonctions de régulation, tels que :
YY Le climat et la qualité de l’air au niveau local :
Les écosystèmes influent sur le climat et la qualité de
l’air au niveau local. Par exemple, les arbres fournissent
de l’ombre et les forêts influent sur les précipitations et
la disponibilité de l’eau, à la fois au niveau local et au niveau
régional. Les arbres et les autres végétaux jouent également
un rôle important dans la régulation de la qualité de l’air, en
éliminant les polluants de l’atmosphère ;
Source :WWF 2016
YY Le piégeage et le stockage du carbone : Les écosystèmes ont
un effet régulateur sur le climat, en stockant les gaz à effet de serre.
Par exemple, pendant leur croissance, les arbres et les végétaux prélèvent le
dioxyde de carbone dans l’atmosphère et le piègent efficacement dans leurs tissus.

Biodiversité et géodiversité

AFFIRMATION DES SERVICES RENDUS PAR LA NATURE

Un exemple d’action, le projet 4 pour 1000 : la séquestration du carbone dans les sols
Valentin BEAUVAL (agronome) résume en quelques mots la situation :
• La menace de l’effet de serre est liée aux activités humaines qui émettent d’énormes quantités de gaz carbonique (CO2) dans
l’atmosphère.
• Le contexte : la dégradation des sols menace près de 40% de terres arables.
• La solution : grâce aux plantes et aux organismes vivants, les sols contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l’atmosphère. En
conséquence, augmenter chaque année le stock de carbone des sols de 4 pour 1000dans les 40 premiers centimètres du sol permettrait,
en théorie, de stopper l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition de stopper la déforestation ;
• Les moyens d’y parvenir : pratiques agricoles et forestières assurant une couverture permanente des sols, utilisation de produits
organiques…
PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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YY La modération des phénomènes extrêmes : Les écosystèmes et les organismes vivants contribuent à amortir les
catastrophes naturelles. Ils limitent les dégâts provoqués par les inondations, les tempêtes, les glissements de terrain et les
sécheresses ;
YY Le traitement des eaux usées : Certains écosystèmes, notamment les marais et les zones humides, filtrent les effluents,
décomposent les déchets au moyen de l’activité biologique de micro-organismes et éliminent les agents pathogènes nocifs ;
YY La prévention de l’érosion et le maintien de la fertilité des sols : Le couvert végétal empêche l’érosion des sols et
améliore leur fertilité, grâce à des processus biologiques naturels tels que la fixation de l’azote ;
YY La pollinisation : Les insectes et le vent, en pollinisant les végétaux et les arbres, jouent un rôle fondamental dans le
développement des fruits, des légumes et des semences. La pollinisation par vecteur animal est un service écosystémique
qui est principalement assuré par des insectes, mais également par des oiseaux et des chauves-souris. Dans les écosystèmes
agricoles, les agents pollinisateurs sont des auxiliaires indispensables de l’arboriculture fruitière, de l’horticulture et de la
production fourragère, ainsi que de la production de semences de nombreux végétaux cultivés pour leurs racines et leurs
fibres.
YY La lutte biologique : Il s’agit de l’activité des prédateurs et des parasites dans les écosystèmes, qui contribue à la lutte
contre les populations d’organismes nuisibles et de vecteurs potentiels de maladies ;
YY La régulation de la circulation de l’eau : La régulation de la circulation de l’eau est un service clé qui est assuré par la
couverture et la configuration des terres.
Sur le territoire, des vignerons travaillent depuis 10 ans à planter des arbres pour faire évoluer le climat local, lutter contre les
sécheresses ou les risques de gel. L’adaptation au changement climatique, défi majeur pour la viticulture de demain, a également fait
l’objet d’une thèse INRA menée sur les vignobles saumurois par Etienne Neethling : “Par l’utilisation d’un modèle climatique régional,
le travail a évalué les impacts potentiels des changements climatiques futurs (+1.1°C à +3.8°C à l’horizon 2071-2100) sur la viticulture
dans la sous-région d’Anjou-Saumur. Deux sites d’études contrastés en Anjou-Saumur ont fait l’objet de mesures climatiques et agronomiques.
Les résultats ont montré une forte variabilité spatiale des conditions climatiques locales, qui s’est traduite par des différences de phénologie
de la vigne et de composition des raisins. La connaissance de cette variabilité apparait ainsi comme un outil d’adaptation permettant aux
viticulteurs de compenser les effets du changement climatique”.

Source : Concours photo
“Au cœur de la forêt”, Alain BRY

Les services assurés par les forêts :
• représentant près de 30% de l’occupation du sol, les forêts ont une influence certaine
dans le climat local, et leur faculté de piégeage et de stockage du carbone contrecarre
les émissions liées aux activités humaines,
• elles ont également un poids économique important en fournissant des matières premières
(bois de sciage, bois d’œuvre), dont la valorisation est en pleine croissance (bois énergie),
• elles constituent des réservoirs de biodiversité reconnus et permettent des activités sportives
ou de plein air (randonnées pédestres, équestres…).

Les végétaux sauvages d’origine locale rendent de nombreux services écosystémiques. Issus
d’une longue co-évolution avec la faune et la flore locales, ils contribuent au bon fonctionnement
des écosystèmes auxquels ils sont inféodés et aident notamment au maintien de la diversité
génétique. Privilégier ces végétaux, c’est :
• participer à la fonctionnalité écologique des milieux,
• conserver le potentiel adaptatif vis-à-vis des changements globaux,
• permettre l’accueil et l’interaction avec la faune sauvage,
• favoriser la résilience des écosystèmes.
En matière de plantations et pour répondre aux services de soutien (“Maintien de la diversité
génétique”), les marques “Végétal local” et “Vraies messicoles” constituent aujourd’hui une
ressource incontournable en cours de développement sur le territoire d’études (Cf. Fiche
“Diversité des ressources génétiques”).

Source :THEMA Environnement

• Les services de soutien : la fourniture d’un espace de vie aux végétaux et aux animaux et la préservation de la diversité des
espèces végétales et animales, constituent des “services de soutien” et sont le fondement de tous les écosystèmes et de leurs
services. On y distingue :
YY Les habitats et les espèces : Les écosystèmes fournissent un espace de vie aux végétaux et aux animaux. Certains habitats
abritent un nombre exceptionnellement élevé d’espèces, ce qui les rend plus diversifiés sur le plan génétique que d’autres,
on les appelle des “réservoirs de biodiversité” ;
YY Le maintien de la diversité génétique : La diversité génétique (variété des gènes au sein des populations d’espèces et entre
elles) qui permet de distinguer les différentes races et lignées, sert de base à la production de cultivars adaptés aux conditions
locales et constitue une réserve de gènes pour la mise au point de cultures et d’animaux produits à des fins commerciales.
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Sur le territoire d’étude, les zones humides représentent moins de 1% de l’occupation du sol. Leur rôle est important mais elles sont
souvent soumises à de nombreux facteurs de dégradations.
Trois communes du Val d’Authion (Beaufort-en-Vallée, Brain-sur-Allonnes et Mazé)
ont restauré des prairies humides (sites du Canada, de la Coutancière et du Courroux
respectivement) grâce au dispositif “Contrat nature” de la région Pays de la Loire et à
l’accompagnement du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine tout au long de la
démarche. Le secteur du Val d’Authion présente des enjeux particulièrement forts, du fait du
développement de l’agriculture (semences, céréales, maraichage, …) et de l’étalement urbain
qui modifient fortement le paysage historique formé d’un maillage bocager dense et d’un
réseau de canaux humides.
De nombreux acteurs locaux (associations de chasses, agriculteurs, scolaires, …) ont été
associés aux travaux et aux aménagements. Chaque site est à présent entretenu par un
agriculteur.
• Cette opération a permis la plantation de 10 km de haies, la conversion de 50 ha de
peupleraies, la création de 90 arbres têtards, la restauration de 200 m de cours d’eau
et la création de 4 mares.

Les services rendus par les haies :
Si le bocage est souvent perçu comme un paysage
idéalisé de la campagne, il a avant tout une vocation
agricole. La haie constitue une clôture linéaire naturelle
pour le bétail et produit fruits, bois de chauffage et bois d’œuvre.
Elle protège les cultures et le bétail du vent, des intempéries et
fournit de l’ombrage pour les animaux. Elle participe également
à l’épuration de l’eau et limite l’érosion du sol.
Une multitude de plantes et d’animaux ordinaires ou protégés
vivent dans la haie, s’y réfugient, s’y nourrissent. Elle forme
un cheminement naturel entre les milieux, essentiel pour de
nombreuses espèces.
Roles économique : bois de chauffage
Auxilliaires des cultures

Site restauré à Brain sur l’Authion
Source : PNR LAT

Les services écosystémiques assurés par cet élément
écopaysager sont nombreux et variés.

Ressources naturelles

• Les services culturels (encore appelés aménités environnementales) représentent les différentes valeurs immatérielles que
l’on peut attribuer aux écosystèmes, une valeur esthétique mais aussi symbolique (comme les valeurs emblématiques) et
récréative. On distingue :
YY Les loisirs et la santé mentale et physique : Les loisirs pratiqués dans la nature, par exemple la marche ou bien les jeux
sportifs dans les parcs et les espaces verts urbains, jouent un rôle important dans le maintien de la santé mentale et physique
des populations sur un territoire ;
YY Le tourisme : Les joies de la nature attirent des millions de voyageurs partout dans le monde. Ce service écosystémique
culturel est à la fois bénéfique, s’agissant des visiteurs, et lucratif, s’agissant des prestataires de services de tourisme vert ;
YY La conscience et l’inspiration esthétiques dans la culture, l’art et le design : Les animaux, les plantes et les
écosystèmes sont une source d’inspiration essentielle dans l’art, la culture et le design ; de plus en plus, ils inspirent aussi la
science (biomimétisme) ;
YY L’expérience spirituelle et le sentiment d’appartenance : La nature est un élément commun à la plupart des grandes
religions. Le patrimoine naturel, la filiation spirituelle, les connaissances traditionnelles et les coutumes qui y sont associées
participent tous du sentiment d’appartenance.

Site restauré à Brain sur l’Authion
Source : PNR LAT

Définition
Aménités environnementales : correspondent à tous les aspects
de l’environnement appréciables et agréables pour l’homme.
Non quantifiables, elles sont « offertes » par la nature.

A

retenir

Dans le cadre des modifications liées aux changement
climatique, le rôle des zones humides, des forêts dans
l’atténuation des effets du changement climatique est
particulièrement important dans le contexte actuel et gagne
à être mis en avant sur le territoire. Cela permet à la fois
de promouvoir une adaptation fondée sur les écosystèmes et
la préservation des zones naturelles qu’elles soient de nature
ordinaire ou exceptionnelle.
Tous les services ne sont pas cartographiables mais il pourrait
être intéressant d’étudier plus précisément les capacités
d’’auto-épuration des écosystèmes urbains et leur potentiel de
rafraîchissement.
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Le patrimoine géologique, aussi nommé “géo-patrimoine”, est un sous-ensemble du
patrimoine naturel. Il englobe tous les objets et sites qui symbolisent la mémoire
de la Terre : les traces de vie (fossiles, habitats, mines…), les roches et minéraux, les
indices de climat, l’évolution des sols, des sous-sols et des paysages passés ou actuels.
Il comprend notamment l’ensemble des sites naturels d’intérêt géologique, mais
également les collections et autres objets et “curiosités géologiques”. Il inclut donc la
sédimentologie, la paléontologie, la minéralogie, la tectonique, la géomorphologie…
Son caractère patrimonial, scientifique, pédagogique, historique, … peut justifier son
recensement dans le cadre d’un inventaire du patrimoine naturel et, dans certains cas,
de sa protection.
Site des grottes pétrifiantes de Savonnières
sur la commune de Villandry. Source INPG.
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Enjeu
La connaissance et la reconnaissance des
géo-patrimoines permettent la mise en
valeur de certains biotopes et géotopes*
auprès du grand public mais également à
l’international (programmes scientifiques,
UNESCO…).
La valorisation du géo-patrimoine à travers
la mise en place de modes de gestion
permet de faire découvrir un environnement
souvent proche mais méconnu.

Inventaire National
du Patrimoine Géologique
L’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) est l’outil national d’identification des sites
et objets géologiques remarquables.

Biodiversité et géodiversité

CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES GEO-PATRIMOINES

Il a pour objectifs :
• L’identification de l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique,
• La collecte et la saisie de leurs caractéristiques sur des fiches appropriées,
• La hiérarchisation et la validation des sites à vocation patrimoniale,
• L’évaluation de leur vulnérabilité et des besoins en matière de protection.
Piloté par les DREAL à l’échelle des régions, l’INPG permet la prise en compte du patrimoine géologique dans le cadre des
politiques d’aménagement du territoire.
Il constitue également un socle de connaissances, pouvant être mobilisé dans le cadre d’actions de protection ou de mise en valeur
du patrimoine géologique régional.
A terme, cet inventaire constituera une référence nationale intégrée dans le Système d’Information sur la Nature et les Paysages
(SINP) mis en place par le ministère en charge de l’Environnement. Ces données seront mises à la disposition des citoyens
qui bénéficieront de cette manière d’informations sur les richesses géologiques de leur région ainsi que de leur localisation
cartographique.
Ainsi, certains biotopes et géotopes sensibles et/ou remarquables sont susceptibles d’être préservés du fait de leur inscription sur
cet inventaire.
L’inventaire du patrimoine géologique permet de mettre en évidence des sites présentant un intérêt minéral, tectonique,
géomorphologique, paléontologique…

Les spécificités du territoire
Le territoire d’étude possède une richesse géologique liée à la présence de terrains
sédimentaires anciens entrecoupés de vallées alluviales telles que celle de la Loire, de
loin la plus remarquable. Les formations géologiques sédimentaires, comme les faluns ou
les calcaires du Turonien, en constituent les atouts géologiques. Leurs gisements ont été
largement exploités (cf. fiche Gestion locale de la ressource des sous-sols).
La vallée de la Loire (et dans une moindre mesure la vallée de la Vienne) qui a façonné le
paysage est également un élément remarquable du paysage géologique. La dynamique de
ce fleuve sauvage est unique en France et crée un paysage ligérien caractéristique. Son
cheminement et l’incision du fleuve dans les couches géologiques offrent des affleurements
caractéristiques de la région. Ces coteaux sont largement aménagés créant ainsi de véritables
“cités” troglodytiques. Une grande partie des géotopes du territoire sont hérités de la
dynamique de la Loire.
La géologie du territoire induit la répartition des biotopes particuliers (cf. fiche Qualité,
diversité et représentativité des espaces naturels, remarquables et ordinaires), des paysages (cf.
fiche paysage) et de la répartition de la ressource en eau (cf. fiche Ressource en eau).

Le Turonien est une
période
géologique
du Crétacé supérieur
(de -94 à -89 Millions
d’années) dont le stratotype
(affleurement qui sert de
référence pour définir un
étage géologique) a été défini
en Touraine, d’où il tire son
nom. Le tuffeau de Touraine est
donc le stratotype du Turonien,
c’est-à-dire l’étage référence
de valeur mondiale pour cet
ensemble géologique.
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Localisation des sites inscrits à l’INPG

Source :THEMA Environnement, d’après INPG

Le territoire d’étude est marqué par la présence de 13 sites inscrits à l’Inventaire National du Patrimoine Géologique.
Sur ces 13 sites, une grande majorité est présente en Indre-et-Loire (11 sur 13) (cf. carte des sites inscrits à L’INPG) :
1. Le Turonien inférieur des carrières de chaux de Paviers à Crouzilles (37) ;
2. Les exploitations d’argiles siliceuses sénoniennes de la Rouchouse à Langeais (37) ;
3. Les “Grottes pétrifiantes” de Savonnières sur la commune de Villandry (37) ;
4. Les sables turoniens et la faille de Pont-Boutard à St-Michel-sur-Loire (37) ;
5. Les îles de la Loire à Bréhémont (37) ;
6. Les panoramas sur la boutonnière de Richelieu (37) ;
7. Le marais de Taligny à la Roche-Clermault (37) ;
8. L’affleurement de calcaires et de marnes jurassiques dans le lit de la Loire à Chouzé-sur-Loire (37) ;
9. Les alluvions anciennes de l’Indre à Saché (37) ;
10. La terrasse alluviale et les côteaux de Bourgueil (37) ;
11. Le panorama de la confluence Loire-Vienne à Candes-Saint-Martin (37) ;
12. Les faluns Miocène de Doué-la-Fontaine (49) ;
13. Les calcaires de la carrière “Hardouin” à Souzay-Champigny (49).

Le géo-patrimoine au sein du
territoire d’étude est notamment
représenté par de nombreux
gisements de fossiles. L’inventaire
National du Patrimoine Géologique
est un inventaire participatif en cours
d’évolution. Certains sites remarquables
du territoire restent encore à découvrir.
Fossiles de brachiopodes du Callovien, Montreuil-Bellay (49)
Source : G. Delaunay
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Fossile d’ammonite du Callovien
Montreuil-Bellay (49)
Source :THEMA Environnement

Les faluns miocènes de Doué-la-Fontaine (49)
Ce géosite s’étend sur la commune de Doué-la-Fontaine (49). Il intéresse d’anciennes
carrières et est même visible au sein du parc zoologique localisé au sud-ouest de la
commune. Le Bioparc est un site unique grâce à son implantation dans d’anciennes
carrières d’extraction de falun : il permet une immersion typique permettant la
découverte du falun, pierre coquillière déposée en milieu marin il y a plus de 11 millions
d’années ! L’intérêt pédagogique du site tient également aux de nombreux affleurements
où la stratification caractéristique des faluns est bien préservée.

Affleurement sur le site des Perrières
Source : Fiche PAL0001, INPG Pays de la Loire

Les faluns, mise à part la ressource qu’ils constituent pour la rénovation du bâti typique
du territoire, offrent d’importants gisements fossilifères avec près de 300 espèces de
fossiles marins identifiés dans cette formation.

Le tuffeau de Champigny

Ressources naturelles

Focus sur quelques sites remarquables

Le site de l’ancienne carrière de Champigny (49) présente des fronts de taille pouvant
atteindre plusieurs mètres de haut. L’intérêt de ce géotope est de présenter des
affleurements d’une roche peu visible sur le territoire avec une stratification bien
identifiable ainsi que des niveaux fossilifères.
Vue d’ensemble de la carrière
Source : Fiche PAL0038, INPG Pays de la Loire

Un patrimoine géologique caractéristique de nombreuses communes du territoire
d’étude : le tuffeau.
Le tuffeau est une roche sédimentaire. Cette formation géologique est visible sur de
nombreux coteaux. Un bel exemple est mis en évidence dans une fiche descriptive de
l’INPG : “Le tuffeau troglodytique de la Chapelle Sainte-Radegonde à Chinon”.
Le tuffeau a été utilisé depuis l’époque gallo-romaine pour la construction. L’extraction de
blocs a favorisé ensuite l’utilisation des carrières en habitations troglodytiques caractéristiques.
Cet habitat est aujourd’hui à la fois déserté et dégradé (cf. fiche Adaptation de l’habitat aux
enjeux sociétaux et environnementaux). Certaines cavités sont également utilisées comme
champignonnières, caves...
Ce géotope est intéressant car l’extraction du tuffeau et la création d’habitation troglodytique
permettent aujourd’hui d’observer les structures sédimentaires qui donnent une idée du
paléo-environnement dans lequel s’est formée cette roche.

Source : Fiche 37-58 – Inventaire du patrimoine
géologique région Centre-Val-de-Loire

A

Définition
Géotope : un géotope est une portion, une
unité ou une partie d’un territoire ayant une
valeur pour les sciences de la Terre.

retenir

L’Inventaire National du Patrimoine Géologique recense un
certain nombre de sites géologiques remarquables. La
richesse géologique du territoire d’étude ne se limite pas aux
inventaires mais s’observe par exemple dans le paysage :
les cours d’eau importants ont incisé les plateaux calcaires,
donnant naissance aux côteaux caractéristiques du territoire.

La diversité géologique du territoire d’étude, aux limites du
massif armoricain et du bassin parisien, et l’influence de ses
cours d’eau permettent l’expression d’un géo-patrimoine varié,
à protéger et à découvrir.
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Une bonne qualité de l’air extérieur,
selon les critères réglementaires
Inscrit pour partie en région Pays de la Loire et pour autre partie en région Centre Val
de Loire, le territoire d’étude est concerné par les dispositifs de surveillance de deux
associations : Air Pays de la Loire et Lig’Air produisent des bilans réguliers quant à la
qualité de l’air en région.
Polluants surveillés : dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, oxydes d’azote, ozone,
benzène, particules, monoxyde de carbone, plomb, arsenic, cadmium, nickel, mercure
et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les polluants issus d’activités spécifiques
(telles l’agriculture, le traitement des déchets...) font également l’objet d’une surveillance
dans des zones pouvant présenter des risques.
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Enjeu
- Avoir une bonne connaissance et lutter
contre les pollutions phytosanitaires.
- Contenir les pollutions à l’ozone
malgré le cha,gement climatique.
- Sensibiliser les habitants sur la qualité
de l’air intérieur.

Les relevés réalisés sur les départements du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire mettent en exergue une baisse globale des
niveaux de dioxyde d’azote entre 2016 et 2017 et une légère progression des niveaux d’ozone et de particules ; ces niveaux
restent toutefois en deçà des valeurs réglementaires. Cependant, ces constats reposent principalement sur des mesures réalisées
au sein des agglomérations majeures, dans lesquelles les émissions de polluants sont fortement liées au trafic routier. Dans les espaces
péri-urbains voire ruraux du Parc, il peut être admis que les niveaux des polluants sont moindres.

Ressources naturelles

Qualité de l’air extérieur et intérieur

Les relevés illustrent également le fait que les deux départements sont soumis aux mêmes pics de pollution intervenant dans une
année, notamment concernant l’ozone (issu des activités industrielles et du trafic routier), souvent étroitement liés aux conditions
météorologiques influençant la dispersion des polluants. A titre d’exemple, l’évaluation de la qualité de l’air menée durant l’été 2006
à Saumur a permis de mettre en évidence des teneurs en ozone ayant atteint des niveaux élevés lors de périodes de fortes chaleurs,
comparables à ceux enregistrés dans les autres agglomérations de la région. Le 18 juillet 2006, en période de canicule, le maximum
horaire a ainsi approché le seuil d’information de la population (177µg/m3 pour un seuil fixé à 180 µg/m3 en moyenne sur une heure).

Fréquence d’apparition (%)
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Indice ATMO (Angers)

50%
40%

Répartition des indices de qualité de l’air
à Saumur et Sablé-sur-Sarthe au cours des
périodes de mesures réalisées du 14 juin au
29 août 2006 et du 13 novembre 2006 au
14 février 2007

30%
20%
0%
10%
0%
1

2
Très bon

3

Bon

4

6
7
5
Moyen
Médiocre
Indice de qualité de l’air

8
9
Mauvais

10
Très
mauvais

Période estivale de la campagne
Période hivernale de la campagne

Répartition des indices de qualité de l’air
à Saumur au cours des périodes de mesures
réalisées du 6 juillet au 6 septembre 2010
et du 13 janvier au 16 mars 2011
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Ces différentes campagnes de mesures révèlent une qualité de l’air globalement bonne, avec néanmoins des épisodes de dégradation
de la qualité de l’air liés à une augmentation de la concentration en ozone, caractéristique des périodes estivales.
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Concentrations en particules PM2.5 et PM10
au sein du territoire d’étude
L’origine des particules dans l’air ambiant est multiple :
• Les particules « importées » en fonction des mouvements des masses d’air,
• Les particules issues de réactions physico-chimiques dans l’atmosphère (particules de nitrate d’ammonium par exemple liées à
l’utilisation d’engrais et au transport routier…),
• Les particules liées aux émissions sur le territoire et aux activités humaines ou biogéniques.
En Pays de la Loire, les principaux postes émetteurs de particules de PM10 sont l’agriculture avec les activités de labours, les
moissons et autres, le secteur industriel dont les origines des particules sont multiples (combustion, manipulation de matières
premières…), le secteur résidentiel avec essentiellement la combustion du bois et le transport routier dont les émissions sont liées
à la combustion des produits pétroliers mais également à l’usure des freins et des pneumatiques.
Pour les PM2.5, la majeure partie des émissions est liée au secteur résidentiel avec la combustion de bois, mais une partie importante
des émissions reste liée aux secteurs industriel, routier et agricole. Ce polluant surveillé n’est pas soumis à un seuil d’information
ou d’alerte comme les PM10.
Emissions de PM2.5 et PM10 par secteur d’activité en 2016
au sein de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Les niveaux de concentration de particules de type PM10 observés au sein du territoire d’étude ne sont pas différents des niveaux
moyens observés au niveau régional. Les concentrations en PM10 dans l’atmosphère sont passées de 18 μg/m3 en 2009 à 16 en
2017 (moyenne annuelle observée à la station rurale de Saint-Denis d’Anjou). Un épisode régional de pollution particulaire a été
constaté du 20 au 26 janvier 2017 entrainant 7 jours de dépassement du seuil d’information de 50 μg/m3 (en moyenne journalière)
et 3 jours de dépassement du seuil d’alerte de 80 μg/m3. Cet épisode de pollution est lié aux émissions de particules primaires
(notamment chauffage résidentiel), en lien avec des conditions météorologiques propices à l’accumulation des polluants au sol.
Les niveaux de concentration de
particules de type PM2.5 ne sont pas
différents des niveaux moyens observés
au niveau régional, oscillant entre 7 et 10
μg/m3 (moyennes annuelles observées
sur les stations rurales en région). Les
niveaux relevés sur les stations rurales
sont en baisse depuis 2013 passant de
13 à 10 μg/m3 en 2017 à la station Saint
Denis d’Anjou.

Evolution des émissions de polluants
entre 2008 et 2016 (base 100 en 2008)
au sein de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire
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Les variations du niveau de contamination de l’air par les produits phytosanitaires sont étroitement liées aux saisons et aux
cultures, comme cela a été observé sur le territoire d’étude en 2017 (Source : Lig’Air). Le printemps amène une grande variété
de substances différentes. Les fongicides sont principalement observés au cours de cette période. Quelques herbicides sont
également observés en faible concentration. Par contre, aucun insecticide n’est retrouvé dans l’air ambiant au printemps. C’est à
la fin de l’été et en automne, période prédominante d’utilisation des herbicides, qu’on les retrouve en grande quantité dans l’air
ambiant. Les cumuls en pesticides à cette période sont élevés en zone urbaine comme en zone rurale.
Depuis le 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques d’origine naturelle sont disponibles pour les jardiniers
amateurs.
En outre, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire
utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries (sauf pour des raisons de sécurité)
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé.

C’est arrivé en 2018 : L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) interdit tous les produits à base de métam-sodium,
jugeant que ce pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâche représentait « un risque pour la santé humaine et
l’environnement ». Cette interdiction définitive intervient après que plusieurs personnes aient été incommodées suite à l’épandage
en plein champ de ce produit phytosanitaire sur la commune de Mazé-Milon.

Une persistance des
produits phytosanitaires
limitée dans le temps :
l’exemple de Bourgueil

Ressources naturelles

Une inquiétude : la dégradation de la qualité de l’air liée aux produits
phytosanitaires

Evolution du nombre de pesticides quantifiés et des cumuls des concentrations
par famille et par semaine à Bourgueil durant la campagne 2017

La
famille
de
produits
phytosanitaires la plus présente
dans l’air ambiant de Bourgueil
est la famille des fongicides. Ils
ont été quantifiés dans l’air, du
printemps à la mi-août 2017.
Sur la fin de l’été, leur absence
dans l’air illustre leur faible
persistance environnementale.

Des vignobles et des espaces agricoles sous
surveillance
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Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement,
la zone viticole de l’Anjou a été étudiée. Deux sites de
Martigné Briand, commune viticole limitrophe du PNR, ont
été dotés de collecteurs prélevant les phases particulaire et
gazeuse des pesticides dans l’air : l’un des sites était situé
au sein d’une exploitation viticole, l’autre avait été installé
dans le bourg. Des prélèvements hebdomadaires ont ainsi
été effectués durant l’été 2006, période englobant les
principaux traitements insecticides et fongicides réalisés
sur la vigne. Des produits spécifiques à la viticulture, mais
aussi aux grandes cultures, ont été détectés sur les deux
sites de mesures, attestant que le cœur même du bourg
est directement concerné par la pollution de l’air du fait
de l’emploi de produits phytosanitaires (certaines molécules
analysées révélant les mêmes proportions qu’en plein cœur
des espaces cultivés). L’étude comparative des périodes de
traitement et des variations dans le temps des concentrations
atmosphériques ont montré une cohérence entre les
niveaux enregistrés dans l’air et les périodes d’utilisation des
principaux fongicides et insecticides.

Extrait de Mesures de produits phytosanitaires dans l’air en
Anjou, campagne de mesure été 2006, Air Pays de la Loire
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La qualité de l’air intérieur, un enjeu sanitaire et économique
Les sources de pollution de l’air à l’intérieur des bâtiments sont multiples :
• les produits de la maison (produits d’entretien, bougies…),
• les produits de bricolage et de travaux,
• le tabac,
• le monoxyde de carbone (équipements de chauffage),
• la cuisson (qui produit des COV)
• l’humidité et les moisissures,
• les allergènes (présence de plantes ou animaux domestiques),
• le radon.
Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l’émergence de symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux,
du nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi que les manifestations allergiques et l’asthme.
Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration affichent leur impact sur la qualité de l’air intérieur. Une
étiquette doit indiquer de manière simple et lisible le niveau d’émission du produit en polluants volatils [niveaux allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)]. Sont concernés par cette réglementation :
• les produits de construction ou de revêtements de parois amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux,
• les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application,
• les cloisons, revêtement de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs etc., destinés à un usage intérieur.
Différentes études ont été menées en région Centre Val de Loire et en région Pays de la Loire quant à la qualité de l’air au sein des
établissements recevant un public sensible, plus particulièrement les écoles. Globalement, ces études révèlent que ces établissements
peuvent présenter des niveaux de pollution relativement importants, notamment en formaldéhyde, parfois plus importants qu’au
sein même des habitations. Le nettoyage régulier des classes génère parfois en quantité importante des composés issus des produits
d’entretien. Certains matériaux utilisés dans les classes diffusent également des composés organiques volatils : feutres, colles, pâtes
à modeler. L’importance d’une bonne ventilation, pour faire diminuer les niveaux de polluants de l’air intérieur, est soulignée dans
toutes les études relatives à cette problématique.
La prise en compte de ces problématiques de qualité de l’air intérieur au sein du territoire d’étude trouve notamment écho dans
les engagements pris pour encourager de nouvelles pratiques de construction, via en particulier l’emploi de matériaux bio-sourcés.
L’opération “Isole Toit mais pas tout seul” propose un conseil gratuit par un technicien du Parc à domicile. L’entretien aboutit à des
préconisations concernant l’utilisation de matériaux plus écologiques ou biosourcés. Outre leur excellente performance thermique,
ils sont plus sains et rejettent moins de composés organiques volatils, favorisant ainsi une amélioration de la qualité de l’air
dans les espaces clos. Une isolation optimale et saine permet également de lutter contre les problématiques d’humidité
dans les bâtiments (sources de moisissures allergènes).
Néanmoins, le choix des matériaux n’est pas le seul paramètre influençant la qualité de l’air : les pratiques de ventilation
et d’aération des locaux restent l’approche la plus aisée et accessible pour cela.

Du radon à l’ouest du territoire

Source : IRSN

Le radon est présent en tout point du territoire
mais sa concentration dans les bâtiments est très
variable : de quelques becquerels par mètrecube (Bq.m-3) à plusieurs milliers de becquerels
par mètre-cube.

Catégorie 1 - Communes localisées sur les formations
géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles
Catégorie 2 - Communes localisées sur les formations
géologiques présentant les teneurs en uranium faibles mais sur
lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter
le transfert du radon vers les bâtiments
Catégorie 3 - Communes qui présentent sur au moins une partie de leur superficie,
des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées
comparativement aux autres formations
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Parmi les facteurs influençant les niveaux de
concentration mesurés dans les bâtiments, la
géologie, en particulier la teneur en uranium
des terrains sous-jacents, est l’un des plus
déterminants. Elle conditionne le potentiel
radon des formations géologiques : sur une
zone géographique donnée, plus le potentiel est
important, plus la probabilité de présence de
radon à des niveaux élevés dans les bâtiments
est forte.

Quelques communes du territoire
sont situées en catégorie 2 ou 3 à
l’ouest du territoire.

Le contexte très boisé du territoire
d’étude concourt chaque année à des
indices polliniques ponctuellement
élevés, allant jusqu’à 5 sur 5 au
printemps et au début de l’été. Les
graminées prennent le relais tout
l’été avec l’indice maximal de 5
sur 5. Vers la fin juillet, les pollens
deviennent moins agressifs et moins
nombreux.

Périodes de présence des pollens à Angers en 2017

Le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique précise quels taxons
génèrent le plus de problématiques
allergènes en France. Au plus près
du territoire d’étude, les épisodes de
nuisances sont ainsi marqués par les
espèces suivantes :
• Angers : Chêne, Cyprès, Frêne,
Graminées, Urticacées.
• Tours : Bouleau, Chêne, Platane,
Graminées, Urticacées.

Ressources naturelles

Les pollens, un risque allergique accru

Extrait des bilans réalisés en 2017 par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

Le risque allergique lié aux pollens est principalement basé sur les quantités de pollens mesurées et le potentiel allergisant
du pollen. Cette échelle varie de 0 (risque allergique nul) à 5 (risque allergique très élevé), un risque allergique de 3 (moyen)
indiquant le début de l’apparition des symptômes liés à la pollinose. (Source : Lig’Air)

Le changement climatique allonge les périodes de pollinisation des plantes, accroissant ainsi la durée d’exposition des populations
au risque allergique.

Définitions
PM 2.5 : particules fines dont le diamètre est
inférieur à 2,5 micromètres. En suspension dans
l’atmosphère, elles y demeurent plusieurs jours et ont
donc l’opportunité de pénétrer profondément dans les
poumons, jusque dans les alvéoles.
PM 10 : particules en suspension dans l’air dont le
diamètre est inférieur à 10 micromètres.. PLus lourdes
que les PM 2.5, elles sont évacuées de l’atmosphère
en principe dans les quelques heures qui suivent leur
émission, soit par sédimentation soit sous l’effet des
précipitations.
Ces polluants, mélanges complexes de substances
chimiques, sont un vecteur important d’intoxication
par les voies respiratoires.

A

retenir

La qualité de l’air extérieur est relativement bonne sur le territoire.
Des altérations se constatent néanmoins ponctuellement, du fait
de l’utilisation de pesticides sur certaines cultures, ou encore de
pics à l’ozone en période estivale.
La pollution de l’air intérieur est plus complexe à cerner: diffuse et
difficilement mesurable, elle constitue un enjeu de santé publique
désormais pris en compte dans les programmes locaux de santé
de la Communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire et du
Pays du Chinonais.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

3

rritoriale
é te

mo

ommun
nc

solidar
it

bie

ien vivre
e, b

bien-êt
r

change

gou

nt climatiq
me

ue

nance
ver

de vie
de

Une qualité du ciel nocturne
sous influence des pôles urbains majeurs
La pollution lumineuse est une nuisance dont l’impact est aujourd’hui admis, mais
qui reste difficile à mesurer. Inscrit entre les deux pôles urbains majeurs de Tours
et Angers, le territoire d’étude est soumis à la pollution lumineuse générée par ces
grandes agglomérations (étalement de l’urbanisation, connexions viaires…). Par ailleurs,
quelques centres urbains génèrent des halos lumineux significatifs dans un territoire
marqué, dans son ensemble, par un fort caractère rural.
Bien que difficiles à quantifier, les impacts des nuisances lumineuses s’observent à
différentes échelles :
• Des impacts sur la biodiversité :
YY perturbations des cycles biologiques de la faune et de la flore (y compris de
l’espèce humaine),
YY oiseaux migrateurs désorientés,
YY limitation des dynamiques de population d’insectes nocturnes qui se concentrent
par accommodation à la lumière artificielle,
YY modification des conditions de chasse des espèces nocturnes (notamment les
chauves-souris),
• Des impacts économiques : dépenses énergétiques excessives,
• Des impacts socio-culturels : observation dégradée voire extrêmement limitée des
étoiles dans les centres urbains,
• Des impacts sur la santé humaine : perturbation potentielle du sommeil et plus
généralement du métabolisme dans le cas d’exposition prolongée à la lumière
artificielle.

L’évolution du territoire vu par la NASA, de 2012 à 2016
2012

2016

• Tendance à l’accroissement de la « tâche » lumineuse sur les centres urbains les
plus développés. Au sein du territoire d’études, le secteur du Centre Nucléaire de
Production d’Electricité (CNPE) d’Avoine est nettement marqué par les installations,
éclairées pour des raisons de sécurité notamment. La pollution lumineuse locale,
par exemple l’éclairage des serres des Jardins de Rabelais, se reflète sur le panache
du CNPE et accentue la perception des nuisances.
• La ville de Bourgueil, qui bénéficie d’un label Villes et Villages étoilés “3 étoiles” est
beaucoup moins perceptible sur le cliché 2016.
• Dans les espaces plus ruraux, de nombreux points lumineux semblent s’être réduits,
voire même éteints.
• L’axe ligérien de même que l’axe de l’autoroute A85 se dessinent en pointillés,
témoignant de la forte anthropisation qui accompagne ces linéaires.

Enjeu
Assurer la mise en œuvre de bonnes
pratiques d’éclairage sur le territoire
d’étude pour limiter les impacts de la
pollution lumineuse.

Ressources naturelles

Qualité du ciel noctuRne

Le territoire d’étude dispose
de deux points privilégiés
d’observation
du
ciel
nocturne : l’observatoire de
Saint-Saturnin en périphérie
de Saumur et l’observatoire astronomique de Chinon. A l’occasion de divers
évènements annuels, ces sites réunissent
passionnés d’astronomie et grand public
pour une diffusion de la connaissance et
des observations nocturnes partagées.
En dehors de ces sites à forte portée
pédagogique, des opérations locales
de sensibilisation du public ont
ponctuellement lieu sur le territoire :
extinction des luminaires en cœur urbain
pour favoriser une pleine observation
du ciel nocturne durant « Le Jour de la
nuit », randonnées au soleil couchant,
animation astronomique, conférence et/
ou projection de film…

Définition
Pollution lumineuse ou photopollution :
nuisances générées par l’excès de lumière
artificielle sur la faune et la flore, l’humain,
le paysage nocturne et l’observation
astronomique. L’article 41 de la loi Grenelle
1 énonce les 4 grands enjeux de la pollution
lumineuse dont les principaux sont la sobriété
énergétique et la réduction des atteintes à
la biodiversité : “Les émissions de lumière
artificielle de nature à présenter des dangers
ou à causer un trouble excessif aux personnes,
à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
entraînant un gaspillage énergétique ou
empêchant l’observation du ciel nocturne
feront l’objet de mesures de prévention, de
suppression ou de limitation. “

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Une labellisation pour les communes vertueuses
Organisé tous les 2 ans par l’Association nationale pour la protection du ciel et de
l’environnement nocturnes (ANPCEN), le concours « Villes et Villages étoilés » distingue les
communes qui agissent pour la qualité de la nuit et de l’environnement nocturne, tant pour
les habitants que pour la biodiversité, afin de réduire la pollution lumineuse et de limiter les
consommations d’énergie. Les actions remarquables des territoires donnent lieu à la remise
d’un label comportant une à cinq étoiles, valable 4 ans.
D’après l’ANPCEN, les Villes et Villages étoilés affichent une réduction moyenne de 40 % de
leur consommation énergétique chaque année. Dans ces mêmes territoires, la consommation
annuelle moyenne par habitant s’élève à 51 kWh, pour une moyenne française atteignant
environ 85 kWh/hab.

Association
Nationale
pour
la Protection
du Ciel
et de
l’Environnement
Nocturnes
COMMUNE LABELLISÉE PROTECTION

DU CIEL ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES

Sur le territoire d’étude, 7 communes
bénéficient à l’heure actuelle de cette
labellisation (issue des remises de prix
2015 et 2017).
Certaines communes ont été
distinguées par le passé sans toutefois
avoir renouvelé leur candidature ;
d’autres génèrent tout simplement un
faible impact en termes de pollutions
lumineuses.
Les communes vertueuses ne sont
ainsi pas nécessairement labellisées.

Source :THEMA Environnement

La carte précise, par commune, le
pourcentage de réduction d’émissions
lumineuses entre 22h et 1h, ainsi que la
contribution des émissions lumineuses
restantes en cœur de nuit par rapport
au total d’émissions sur l’ensemble
du territoire d’étude. Les émissions
lumineuses prises en compte intègrent à
la fois les éclairages extérieurs publics et
privés.
Une très large majorité des communes
du territoire d’études pratique une
réduction importante des émissions
lumineuses au cours de la nuit du fait
de l’extinction partielle ou complète de
l’éclairage public.

Source : Nicolas BESSOLAZ / RESTAURELANuit, novembre 2018

Au final, 89% des émissions lumineuses
restantes en cœur de nuit sont
concentrées dans seulement 22% des
communes.

Saumur, commune exemplaire depuis 2012
Un retour d’expérience qui permet de formuler un bilan favorable de l’extinction partielle de l’éclairage public :
• des économies notables de près de 80 000 euros par an,
• pas d’augmentation constatée de la délinquance ou d’accidents de la sécurité,
• une modulation de l’éclairage sur le patrimoine bâti compatible avec les saisons touristiques.
La lutte contre les pollutions lumineuses sur le territoire saumurois fait aujourd’hui école auprès de nombreuses communes françaises.
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• Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses
et les consommations d’énergie.
• Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, entré en vigueur le
1er juillet 2018, rendant obligatoire l’extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin.
• Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. L’article 4
précise qu’au sein des parcs naturels régionaux, le préfet peut arrêter des prescriptions plus strictes que celles énoncées aux
articles 1, 2 et 3 du présent arrêté, par exemple concernant les conditions d’éclairage extérieur sur l’espace public ou privé
ou encore concernant la mise en lumière du patrimoine.

Le comité interministériel biodiversité du 4 juillet 2018 a inscrit dans son Plan Biodiversité la “Réduction des
pollutions lumineuses” comme l’un des objectifs à atteindre pour engager la reconquête de la biodiversité.
Des technologies favorables à la limitation des nuisances
La puissance électrique des lampes à fort rendement, comme la vapeur de sodium haute pression, est réduite par rapport à la puissance
électrique moyenne nationale par point lumineux. Ces lampes représentent 68,5% des lampes utilisées par les communes labellisées,
indépendamment de leur taille. Cette technologie réduit les impacts sur la biodiversité par rapport à des lampes émettant une lumière
blanche comme les lampes aux iodures métalliques ou les LEDs blanches. Les communes qui connaissent mieux les impacts négatifs des
LEDs commencent à privilégier les couleurs chaudes (source : ANPCEN).
A éviter…

Ressources naturelles

De récentes évolutions de la réglementation environnementale

A privilégier…

• Les lampes à halogénures métalliques générant une lumière
blanche (mises en valeur, éclairage des terrains de sport…)
• Les LEDs blanches, performantes du point de vue énergétique,
mais dont le spectre est néfaste pour les organismes vivants.

• Les lampes à vapeur de sodium basse pression, à basse
consommation énergétique, et de couleur orange limitant les
perturbations sur les écosystèmes,
• Les lampes à sodium haute pression, à rendement plus modéré
et à l’impact un peu plus significatif sur la biodiversité,
• Les LEDs dorées ou ambrées, moins néfastes que les LEDs
blanches.

Eclairage du patrimoine bâti et
biodiversité nocturne

Source : EchoChiros

La mise en valeur du patrimoine historique dans les communes
se traduit souvent par des jeux d’éclairage visant à mettre en
lumière la richesse architecturale locale, à des fins touristiques et
culturelles. Les communes du Parc, notamment celles labellisées
par le Patrimoine mondial UNESCO, sont pleinement concernées
par ce sujet. Cette mise en valeur peut nuire à la faune nocturne,
notamment les chauves-souris, espèces emblématiques protégées.
Les clochers des églises ou autres édifices historiques constituent
souvent des gîtes pour ces espèces. Les projets de valorisation
doivent veiller à ne pas perturber l’environnement nocturne de
cette faune sensible.

L’éclairage des sites fréquentés par la faune nocturne, un
impact à double tranchant
Au sein des espaces naturels comme au sein des bâtiments fréquentés
par une faune nocturne, l’impact de l’éclairage s’observe à deux niveaux :
• Pour certaines espèces, l’éclairage constitue un point d’attraction qui les
désoriente et/ou étend la durée de recherche de nourriture (épuisant ainsi
les espèces),
• Pour d’autres espèces, l’éclairage constitue une barrière artificielle et participe
au morcellement des habitats naturels. Il réduit ainsi l’espace vital de la faune.

A

retenir

Des initiatives fortes concourent
à l’amélioration de la qualité du
ciel nocturne au sein du territoire
d’étude, mais les aménagements
et projets de valorisation de sites
doivent parfois mieux prendre
en compte la préservation de la
biodiversité.
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Un rapport parlementaire, déposé par la « mission d’information commune sur le foncier
agricole » paru fin 2018, établit le constat suivant : « Les sols sont un bien commun
irremplaçable et mal protégé ». « Artificialisation, accaparement et appauvrissement
sont les trois mots pour décrire ce qui détruit nos sols », résume le député Dominique
Potier.
L’étalement urbain, des pratiques agricoles désastreuses y sont désignées comme
principales responsables. Qu’en est-il sur le territoire d’étude ?

Les sols menacés ?
Les sols* sont une interface résultant de l’altération de la croute terrestre (lithosphère).
Le sol est issu des interactions entre la lithosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère, la
biosphère et l’anthroposphère (influence de l’Homme).
Le sol est un bien commun précieux à protéger notamment en raison des services
écosystémiques* qu’il assure :
• support de la production alimentaire : 95% de nos aliments viennent du sol ;
• support de la biodiversité : 1/4 de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols ;
• réservoir de carbone : les sols peuvent séquestrer près de 20 000 mégatonnes de
carbone en l’espace de 25 ans, soit 10% de plus que les émissions de gaz à effet de
serre ;
• protection contre les aléas climatiques : les sols tamponnent les sécheresses et les
inondations ;
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Enjeu
Le sol est la base de toute vie et
constitue le socle de la production
de biomasse agricole et sylvicole.
C’est l’un des principaux réservoirs
de biodiversité. L’artificialisation, la
pollution et l’érosion des sols sont
des phénomènes pouvant entrainer
la perte définitive des fonctionnalités
des sols.
La reconquête de sols vivants est donc
indispensable pour préserver leurs
nombreux services écosystémiques.
Les enjeux du territoire d’étude
résident dans :
- la limitation de l’artificialisation des
sols ;
- la préservation des zones humides ;
- l’incitation à une utilisation raisonnée
des sols ;
- la réhabilitation des sols pollués.

Ressources naturelles

ARTIFICIALISATION ET DEGRADATION DES SOLS

Or les menaces pesant sur les sols sont nombreuses :
• progression continue des surfaces artificialisées au détriment des surfaces
naturelles, forestières et agricoles ;
• intensification de l’érosion des sols ;
• diminution des taux de matières organiques des sols ;
• acidification des sols ;
• pollutions.
Tous ces phénomènes engendrent une perte directe du sol ou une dégradation
de ses fonctionnalités. Bien que la plupart de ces phénomènes soient naturels, on
impute leur intensification aux activités anthropiques telles que l’urbanisation,
l’intensification des modes de production agricoles

Définition

Coupe d’un sol agricole
Source :THEMA Environnement

Sol : Le sol est un volume qui s’étend depuis la surface de la terre jusqu’à
une profondeur marquée par l’apparition d’une roche dure ou meuble,
peu altérée, ou peu marquée par la pédogenèse*. L’épaisseur du sol peut
varier de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres, ou plus. Il
constitue, localement, une partie de la couverture pédologique qui s’étend
à l’ensemble de la surface de la Terre. Il comporte le plus souvent plusieurs
horizons correspondant à une organisation des constituants organiques et/
ou minéraux (la terre). Cette organisation est le résultat de la pédogenèse
et de l’altération du matériau parental. Il est le lieu d’une intense activité
biologique (racines, faune et micro-organismes). Association Française pour
l’Etude du Sol

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Les sols jouent un rôle important dans la séquestration du carbone comme le montrent les dessins suivants

Source : GIS sol, G. Castagnon

Ressources naturelles

Les sols face au changement climatique

3 à 4 Md de tonnes de carbone sont stockés dans les 30 premiers centimètres des sols français (ADEME). Il y a globalement plus de
carbone dans le sol (environ 1 500 milliards de tonnes) que dans la végétation qui le recouvre et l’atmosphère réunies (IPCC 2013).
Alors qu’il faut à la nature plusieurs milliers d’années pour développer un sol, sa dégradation peut être très rapide. L’artificialisation
et, en particulier, l’imperméabilisation des sols conduisent à une perte de matières organiques et à une perte des fonctions des
sols, notamment sa capacité à stocker le carbone, très difficilement voire non réversibles* (source : ADEME). Un sol dégradé relâche
rapidement le carbone stocké tandis qu’un sol non perturbé stocke plus de carbone qu’il n’en émet (sol “puits de carbone”).
A l’échelle nationale, 596 000 ha agricoles ont été perdus entre 2006 et 2015 en France, selon Teruti-Lucas. La part de surface
artificialisée, c’est-à-dire aménagée spécifiquement par l’Homme (bâtiments, routes, parkings, etc.), est relativement faible au regard
de la superficie du territoire mais continue d’augmenter. Sur le territoire d’étude, environ 350 ha sont artificialisés par an. Plus de
6 150 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés en 10 ans.
Or, l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols entrainent une altération des fonctionnalités du sol.

Occupation du sol du territoire d’étude en 2016

L’artificialisation des sols sur le territoire d’étude se poursuit et passe de 8,2%
en 2008 à 9% en 2016.
Entre 2008 et 2016, 6 160 hectares (soit environ 2 fois la superficie de la
commune d’Avon-les-Roches) ont été artificialisés.
Les espaces agricoles du territoire (cultures, vergers et viticulture) occupent 60 % du
territoire tandis que les espaces boisés représentent 30% du territoire.
Source : PNRLAT
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Valentin BEAUVAL (agronome) résume en quelques mots la situation :
• La menace de l’effet de serre est liée aux activités humaines qui émettent d’énormes quantités de gaz carbonique (CO2) dans
l’atmosphère.
• Le contexte : la dégradation des sols menace près de 40% de terres arables*.
• La solution : grâce aux plantes et aux organismes vivants, les sols contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l’atmosphère. En
conséquence, augmenter chaque année le stock de carbone des sols de 4 pour 1000 dans les 40 premiers centimètres du sol
permettrait, en théorie, de stopper l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition de stopper la
déforestation ;
• Les moyens d’y parvenir : pratiques agricoles et forestières assurant une couverture permanente des sols, utilisation de produits
organiques…

Les sols et la gestion de l’eau
La régulation naturelle des sécheresses et des inondations est permise grâce au rôle d’éponge du sol : il absorbe l’eau en
période pluvieuse et la restitue en période sèche. Cette fonction est assurée par les sols non perturbés qui sont essentiellement
concentrés au sein des grands corridors fluviaux du territoire.
Les sols permettent également une filtration naturelle des eaux qui viennent alimenter les grands réservoirs d’eau souterraine
(aquifères) du territoire d’étude (cf. fiche ressource en eau) ou les cours d’eau. Cette épuration naturelle des eaux est opérée
selon deux processus :
• la sédimentation et la filtration physique ;
• la dépollution biologique par le biais des micro-organismes du sol et de la végétation.

Ressources naturelles

Projet 4 pour 1000 : la séquestration du carbone dans les sols

Les fonctions de régulation quantitative et qualitative de l’eau sont essentiellement assurées par les sols des zones humides qui
représentent moins de 1% de l’occupation du sol. Ces zones humides régressent puisqu’en 2008, elles représentaient 2,3% du
territoire d’étude. Ce pourcentage est assez faible en comparaison des 3 % du territoire national.
L’enjeu essentiel du territoire d’étude est donc la préservation de ces milieux humides et leur restauration.
Sur le territoire d’étude, de nombreuses zones humides d’importance sont présentes :
• Le marais de Taligny à la Roche-Clermault (37), est une vaste zone humide de 85 ha (cf. fiche qualité, diversité et représentativité
des espaces naturels) ;
• Le secteur des Loges (Brain-sur-Allonnes, 49) présente un réseau de milieux complémentaires : zone humide, étang et tourbière au
sein du vallon du ruisseau des Loges sur environ 50 ha.

Les sols et l’agriculture
Les sols sont le support de la production agricole qui occupe environ 60 % du
territoire. Or, l’intensification des pratiques culturales peut conduire à des
dégradations notables du sol. Celles-ci correspondent à l’accentuation de
l’érosion, l’appauvrissement du sol en matières organiques, le tassement ou encore
l’acidification conduisant toujours à une diminution du potentiel agronomique du
sol.
L’érosion est un phénomène naturel qui résulte de l’ablation des couches
superficielles du sol et du déplacement des matériaux le constituant, sous l’action
de l’eau, du vent, des rivières, des glaciers, ou de l’homme. L’érosion hydrique est
généralement prépondérante sur l’érosion éolienne.Elle est favorisée par l’action de
l’Homme : certaines pratiques culturales (culture dans le sens de la pente ou peu
couvrante, etc.), surpâturage, déforestation, imperméabilisation.
Le risque d’érosion des sols peut être limité par une urbanisation et une artificialisation
modérées respectant les zones sensibles et par le recours aux dispositifs de
prévention des coulées d’eau boueuse (haies, taillis et bandes enherbées limitant le
ruissellement, fascines).

Erosion hydrique d’un sol agricole
Source :THEMA Environnement

L’érosion des sols a des conséquences directes (perte de sol) et indirectes sur les autres compartiments environnementaux
(dégradation de la qualité des eaux de surface par exemple). Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 définit les sols du territoire
d’étude comme étant très faiblement à moyennement vulnérables à l’érosion. La production d’une carte de sensibilité des sols
à l’érosion à l’échelle du territoire semble une piste à approfondir afin d’identifier des zones prioritaires où mener des actions
ciblées pour limiter ce phénomène.
PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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La régression de l’élevage sur le territoire d’étude, entamée depuis de longues années, provoque la disparition des prairies qui sont
souvent accompagnées de bocage. Ces zones de prairies ont été majoritairement remplacées par des terres arables plus sujettes à
l’érosion. La mutation du système agricole entraine la multiplication de ces espaces, ainsi que la faible couverture des sols agricoles
en hiver favorisant ainsi leur érosion. De plus, la création ou le recalibrage des fossés, souvent associés à la mise en place de réseaux
de drainage agricole, modifient fortement les écoulements en accélérant l’évacuation des eaux en dehors des parcelles. Il en résulte
une connexion directe des parcelles aux fossés et cours d’eau.
La mise en place de bandes enherbées de part et d’autre des fossés permet le tamponnement
des eaux de ruissellement et l’épuration des pollutions diffuses. L’effet tampon des bandes
enherbées limite l’apport de matières en suspension et de nutriment d’origines agricoles
(nitrates et phosphates) au réseau hydrographique qui peuvent entrainer une eutrophisation des
milieux.
Dans les zones de grandes cultures, les haies peuvent prévenir des problèmes d’érosion ou réduire
les pollutions liées aux engrais ou aux traitements ; elles ont un effet drainant sur les excès d’eau de
pluie qui ruissellent sur les pentes. Plantées le long des cours d’eau, les haies apportent un soutien
aux berges et jouent un rôle de régulation hydrique en absorbant les excès d’eau.

Source : PNRLAT

Des sols pollués ?
Les activités humaines et en particulier les activités
industrielles peuvent générer des pollutions
des sols se traduisant par une accumulation
d’éléments dangereux (hydrocarbures, éléments
traces métalliques, PCB, etc…) et pouvant
potentiellement se diffuser vers les autres
compartiments environnementaux (biosphère,
hydrosphère).
Les bases de données BASIAS et BASOL
recensent les sites industriels et les activités
historiques potentiellement polluantes ainsi
que les sols pollués ou potentiellement pollués.
Sur le territoire d’étude, on dénombre 14 sites
BASOL localisés autour des agglomérations,
appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif. L’enjeux sur ces 14 sites
est de reconquérir ces sols par le biais d’une
dépollution pour restituer un terrain initialement
présent (culture, boisement) ou réimplanter de
nouvelles constructions.

Source : Géorisques

Par ailleurs, on recense de nombreux sites BASIAS répartis sur tout le territoire : ils correspondent aux sites industriels abandonnés
ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. L’enjeu est la reconversion de ces sites lors de la cessation de
l’activité.

A

Définitions
Service écosystémique : Service rendu par la nature.
Pédogenèse : La pédogenèse est l’ensemble des processus
qui conduisent à l’organisation du sol en horizons par
altération, dégradation et remaniement des matériaux
minéraux ou organiques.
Réversibilité : Capacité de retour à une situation
antérieure. Terme pouvant s’appliquer à l’urbanisation
mais aussi à toute transformation du milieu naturel.
Terre arable : Couche superficielle du sol (20 à 30
cm) travaillée par l’agriculteur et dans laquelle sont
incorporés les fertilisants, les amendements calcaires ou
organiques
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La sauvegarde de la qualité des sols est un enjeu majeur sur le territoire d’étude, notamment pour la préservation de leurs services écosystémiques. Ils ont un rôle majeur de régulation face au changement
climatique. En effet, dans certaines conditions, le sol peut stocker du
carbone, élément composant certains gaz à effet de serre. La connaissance des sols à l’échelle du territoire est une donnée capitale pour
pouvoir préserver ce bien commun.
Enrayer l’étalement urbain est également nécessaire pour sauvegarder
des terres agricoles. Cela signifie de penser en priorité au renouvellement urbain avant de penser à l’aménagement de zones pavillonnaires pour développer l’habitat par exemple.
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L’espace boisé représente 29 % du territoire d’étude, soit 1% de plus qu’en 2008. Il est
constitué de grands massifs forestiers et de landes, soit près de 93 000 ha.
La forêt est principalement localisée sur les plateaux. En effet, ces “gâtines”, trop
acides ou trop humides, ne sont pas propices à la mise en culture. En vieux français,
les gâtines désignent des forêts dégradées, “gâtées”. Ce sont souvent des plateaux, des
zones agricoles de polyculture et d’élevage entrecoupées de haies lâches qui ont été
conquises sur la forêt et la lande, mais où ces dernières conservent encore de belles
superficies. Ces plateaux, gagnés par la forêt, forment un couloir de part et d’autre de la
vallée. La nature des boisements est très variée, allant de la hêtraie-chênaie sessiliflore
à la chênaie yeuse en passant par tous les stades de dégradations écologiques, formant
ici ou là des landes sèches ou humides. La composition des forêts est très variable
sur le territoire d’étude. On retrouve des plantations mono spécifiques comme des
peuplements mélangés. De par leur nature et leurs fonctions, la gestion de ces espaces
est très variable.
Les boisements de feuillus sont dominants mais les résineux tiennent parfois localement
une place notable dans le paysage forestier du Parc.

Source :THEMA Environnement, d’après PNRLAT
Occupation du sol 2016

Les principaux massifs boisés présents sur le Parc sont les suivants :
• Massif de Milly/Gennes ;
• Massif de La Breille-les-pins/Bourgueil ;
• Massif de Chinon ;
• Massif de Fontevraud ;
• Massif de Monnaie/Pontménard ;
• Massif de Richelieu.
Principaux massifs forestiers présents
sur le territoire

Monnaie/Pontménard
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Enjeu
Plus d’un quart du territoire est boisé, ce
qui soulève les questions de :
- la gestion durable de la ressource en
bois,
- la conciliation des enjeux économiques
et environnementaux,
- la gouvernance de ces espaces.

Ressources naturelles

GESTION DE LA RESSOURCE EN BOIS (bois d’œuvre, bois énergie)

Les peuplements de feuillus
dominent sur le territoire
du Parc avec notamment
le chêne sessile, espèce à
amplitude plus large que son
homologue, le chêne pédonculé qui
apprécie les sols frais et supporte
moins les sécheresses estivales.
On observe notamment des essences
telles que les chênes tauzin, pubescent,
chevelu, bien en place sur certaines
stations. Ces essences pourraient
devenir des espèces alternatives au
chêne pédonculé. Le châtaignier est
une espèce secondaire qui accompagne
très souvent feuillus et résineux étant
donné qu’elle supporte bien les sols
acides bien représentés sur le Parc.
Les conditions locales permettent
un bon développement des pins. Ces
essences semblent plus adaptées
aux stations que certains feuillus
notamment à cause de l’acidité et du
déficit hydrique. Ils ont été favorisés
dans la gestion notamment pour un
objectif de production. On les retrouve
essentiellement à l’étage dominant en
peuplement pur ou en mélange.

Une évolution positive de la surface forestière
Sur les marges des grands massifs forestiers de Chinon, de Fontevraud, de Bourgueil
et de Milly, une légère progression de la surface forestière est observée depuis 10 ans.
Cette progression est faible mais continue.
D’une manière générale au sein du territoire, la production forestière représente un
faible potentiel (boisements de qualité moyenne), les conditions stationnelles n’étant
pas toujours optimales pour la production de bois de haute qualité.

Les espaces boisés du Parc constituent
une véritable richesse de biodiversité
et de ressources. Il est primordial d’en
assurer une gestion durable et adaptée.
La ressource en bois constitue un véritable
enjeu de gestion du bien commun.
Dans le contexte du changement climatique,
les forêts doivent aussi être préservées pour
leur capital “fraîcheur”.
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Vers une gestion durable des forêts
En 2018, le territoire d’étude compte :
• 89 % de forêts privées ;
• 6 % de forêts domaniales ;
• 5 % de forêts publiques (communales et militaires).
L’encadrement de la gestion forestière date du 13ème siècle et s’applique
aujourd’hui avec le Code forestier qui affirme la multifonctionnalité des forêts
au travers d’une gestion durable.
Des documents de gestion durable des forêts privées donnent une garantie aux
propriétaires qui en suivent les recommandations. Ces documents, qui doivent
être agréés conformes au Schéma régional de gestion sylvicole approuvé par
le Ministre en charge des forêts, sont exigés par les services de l’Etat lors du
dépôt de demandes d’aides ou d’aménagements fiscaux :
• le Plan Simple de Gestion (PSG) : document de programmation des coupes
et travaux, il constitue la « mémoire » de la forêt. Il est obligatoire pour les
forêts de plus de 25 ha.
• le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) : moyen simple de gérer les
petites surfaces boisées.

Répartition des forêts selon leur statut

Au total, en 2018, 28 347 ha de forêts sont gérés durablement sur le territoire
d’étude. On remarque une augmentation des surfaces boisées gérées par ces
documents, surtout en Indre-et-Loire (augmentation de 35 % de surfaces
boisées gérées par un CBPS et augmentation de 27% de surfaces boisées
gérées par un PSG depuis 2013 sur le territoire d’étude). Il est également à
noter que la surface totale gérée par des PSG est plus importante que celle
gérée par des CBPS.

Evolution du nombre de CBPS et de PSG
(entre 2013 et 2018)

L’ONG PEFC œuvre depuis 1999 pour préserver les forêts de France et
du monde. PEFC inscrit la forêt dans le développement durable grâce à
des règles de gestion qui visent à préserver la forêt pour l’avenir tout en
permettant de produire du bois. Sur le territoire d’étude, les forêts certifiées
PEFC représentent près de 32 000 ha. Entre 2010 et 2018, le nombre de
certifications PEFC sur le territoire a doublé et les surfaces concernées ont
augmenté d’un tiers (Source : Ong PEFC).
La certification FSC est un outil, basé sur les exigences du marché, qui vise
à promouvoir à travers le monde une gestion responsable des forêts. Les
produits issus des forêts certifiées FSC sont contrôlés depuis leur origine,
tout au long du processus de fabrication et jusqu’à leur distribution. Le label
FSC permet de garantir que les produits utilisés proviennent de ressources
contrôlées et prélevées de manière responsable. En 2013, il n’y avait aucun
hectare certifié sur le territoire d’étude. Aujourd’hui, les espaces boisés
certifiés FSC représentent 104 ha (Source : FSC).

La forêt constitue un puit de carbone, c’est-à-dire que la croissance des arbres
permet de transformer le CO2 en oxygène en retenant le carbone dans le
bois. Ainsi, le développement de la forêt absorbe du carbone. En 2014, plus de
800 mille tonnes équivalent CO2 ont été stockées par ce mécanisme pour le seul
département du Maine-et-Loire. La préservation des espaces forestiers a permis de
réduire de manière drastique le défrichement (assez marqué sur le Nord du territoire)
et d’entamer un cercle vertueux sur cet aspect (Source : Air Pays de Loire).

La forêt : une ressource vulnérable
Avec le changement climatique, des inquiétudes émergent sur la fréquence
des tempêtes, sur l’aggravation du déficit hydrique estival et sur leurs
potentiels impacts sur la production forestière. De plus, on constate, sur le
territoire d’étude, une densité importante du grand gibier (en particulier les
cervidés). Cette population crée des dégâts importants en mettant à mal le
renouvellement des boisements. Selon les professionnels, aujourd’hui, des
plants non protégés ont peu de chance de survivre.
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Le Code forestier a évolué au travers
de la Loi d’orientation sur la forêt du
9 juillet 2001, qui consacre la gestion
durable et multifonction-nelle des forêts.

Les évolutions climatiques ont un impact
sur les essences utilisées, peut-être
amenées à être substituées par d’autres.
Par ailleurs, la forte présence de résineux
au nord du territoire assure une meilleure
capacité d’adaptation des forêts, en cas
d’augmentation des températures mais
constitue un élément aggravant vis-à-vis du
risque incendie.
La baisse du niveau d’eau des nappes
phréatiques peut également remettre en
cause la croissance et la bonne valorisation
des forêts.

Face à la raréfaction annoncée des énergies fossiles, pétrole et gaz, et à la montée de leurs prix,
le bois est une source d’énergie renouvelable qui possède des atouts décisifs :
• c’est un moyen de recycler les sous-produits de l’exploitation forestière et de l’industrie
du bois ;
• il est économique : son coût en cts/Kwh est le plus faible des énergies disponibles ;
• c’est une énergie renouvelable : contrairement aux énergies fossiles, les stocks de bois sont
renouvelés en quelques dizaines d’années. De plus, le CO2 émis lors de sa combustion a
été fixé auparavant, ce qui rend son utilisation neutre au niveau atmosphérique. Le bois
énergie ne contribue donc pas à l’effet de serre.
Ces raisons ont amené l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) à
soutenir l’utilisation du bois énergie depuis 1994.
Cependant, des craintes existent sur le sujet. Les forestiers rappellent que le bois énergie doit
être considéré comme un sous-produit ou produit secondaire de la production forestière.
Par exemple, le tronc doit être exploité pour le bois d’œuvre et les branches pour le bois
énergie et/ou pour le bois bûche. Il faut veiller à ce que le bois énergie soit issu de bois de
qualité inférieure.
Ils indiquent par ailleurs que l’export de tous les bois est à éviter pour ne pas appauvrir les
sols et garantir une bonne régénération forestière. Le bois mort assure de plus le maintien
d’une chaine alimentaire et d’une biodiversité spécifiques, essentielles à la vie de la forêt.

Face à la raréfaction
des énergies fossiles, la
population devra adapter son
mode de vie en utilisant des
énergies renouvelables : par
exemple le bois.

Le
morcellement
du
foncier des propriétés
privées est important et
ne facilite pas l’optimisation de
la gestion et de l’exploitation.
Il y a donc une nécessité
de regroupement pour la
production, l’exploitation et la
vente du bois.

Ressources naturelles

Le bois énergie : une valorisation en pleine croissance

La populiculture, un secteur d’activité bien ancré sur le territoire
Les milieux alluviaux bien représentés sur le territoire d’étude
constituent un habitat de prédilection pour les peupliers cultivars.
Les peupleraies couvrent une surface d’environ 5 900 ha soit 1,9 %
du territoire d’étude. La production de peupliers est une activité
créatrice d’emplois.
Les peupliers abattus servent principalement comme bois de
déroulage (fabrication de cagettes, allumettes,…) mais aussi
comme bois de sciage (contreplaqué, charpentes en lamelléescollées…) ou comme bois de trituration (production de pâte à
papier). Par ailleurs, la peupleraie produit du bois d’œuvre de
qualité. La plantation du peuplier est un investissement à moyen
terme, puisque les arbres sont récoltés en moyenne au bout de
20-25 ans à l’échelle nationale ; en Maine-et-Loire, les peupleraies
sont en fait plutôt exploitées entre 18 et 22 ans. Cette rentabilité à
moyen terme est un des arguments qui motive les planteurs. Le
Source :THEMA Environnement
rythme de replantation est devenu très insuffisant pour assurer le
développement et même le maintien des approvisionnements futurs des industries de transformation.
Composante du cadre de vie, la forêt constitue aussi bien un environnement privilégié pour le développement d’une biodiversité
qu’une destination de promenade et de loisirs pour les habitants du territoire. L’absence d’espaces forestiers ouverts dans le sud
et l’ouest du PNR sont autant de freins pour la découverte de ces milieux.

Les

principaux acteurs de la forêt

L’ONF : l’Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial,
doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l’Etat.
L’ONF gère les forêts domaniales qui relèvent de la propriété privée de l’Etat ainsi que les forêts
communales. Ces forêts peuvent être fermées entièrement ou partiellement au public. L’ONF est
garant d’une gestion de ces forêts basée sur les principes du développement durable, affirmés par le
Code forestier : l’efficacité économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.
CRPF/CNPF : Les Centres régionaux de la propriété forestière sont des délégations du Centre
National de la Propriété Forestière. Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le CNPF apporte à la forêt privée
le cadre permettant d’orienter sa gestion (définition des schémas régionaux de gestion sylvicole
et agrément des documents de gestion durable) et contribue à son développement (ex: recherche
appliquée, animation-formation). Il a également pour mission de renforcer sa place dans l’économie,
les territoires et la société.

A

retenir

La
forêt
occupe
une
part
prépondérante du territoire. Or
son avenir est aujourd’hui soumis
à diverses interrogations : impact
du changement climatique sur les
milieux et espèces, développement
de l’utilisation du bois y compris pour
un usage énergétique, augmentation
probable de la fréquentation de
l’espace forestier. Pour toutes ces
raisons, l’avenir de la forêt est un sujet
crucial à aborder avec l’ensemble des
acteurs forestiers.
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Un bien commun vulnérable

Enjeu

Les eaux de surface
Le territoire est sillonné de cours d’eau d’une grande diversité. Certains sont très
artificialisés, comme l’Authion qui est tronçonné par 40 barrages et dont les rives ont
été re-qualibrées, d’autres sont dits plus “naturels”. D’un point de vue hydrologique,
la Loire est un fleuve qui connait une relative stabilité dans ses débits et une réponse
plutôt “lente” en cas de sécheresse. En effet ce cours d’eau est alimenté par de
nombreuses nappes phréatiques d’origine calcaire qui permettent de maintenir un
certain niveau d’eau, tant que ces aquifères sont rechargés l’hiver. La Loire bénéficie
également d’une réalimentation (un soutien d’étiage) par les retenues de Villerest et
de Naussac.

L’accès et le partage de la ressource
en eau sont des enjeux majeurs
pour le bon fonctionnement et le
développement du territoire.
Ils s’inscrivent dans un contexte de
raréfaction de la ressource en eau du
fait du changement climatique.

Ressources naturelles

LA RESSOURCE EN EAU : UN PATRIMOINE COMMUN A SAUVEGARDER

A l’inverse le Thouet a un fonctionnement fortement dépendant de la pluviométrie et
peut connaitre des montées des eaux très rapides en cas de fortes pluies ou des “à
secs” l’été.
Enfin le fonctionnement hydraulique de l’Authion est artificialisé. En période estivale,
il est en partie alimenté par des prises d’eau dans la Loire à Saint-Mathurin, Varennessur-Loire et Saint-Patrice. En période de hautes eaux pour la Loire, son exutoire dans
le fleuve se fait par un pompage à la station d’exhaure des Ponts de Cé.

Source :THEMA Environnement, d’après BD Cartage et Agence de l’eau Loire Bretagne

Cours d’eau du territoire d’étude
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La disponibilité, la qualité et la vulnérabilité de la ressource en eau sur le territoire d’étude sont en partie conditionnées par la
nature des sols et du sous-sol (cf. Carte géologique du territoire d’étude).
Les alluvions, largement présentes dans les vallées, permettent généralement un accès aux réserves superficielles abondantes
mais vulnérables aux pollutions diffuses. Les aquifères calcaires sont de manière générale des réservoirs d’eau importants sur le
territoire d’étude. Une localisation en profondeur de la ressource peut être un gage de protection vis-à-vis des pollutions.
L’aquifère des sables du Cénomanien est important sur le territoire d’étude mais non affleurant. Enfin, la partie sud-ouest du
territoire d’étude, à la limite orientale du massif armoricain, est composée notamment de schistes qui sont généralement moins
favorables à la rétention d’eau que les calcaires.
Carte géologique
du territoire d’étude

Source :THEMA Environnement, d’après BRGM

Ressources naturelles

Les eaux souterraines

De multiples usages à satisfaire
Elément vital pour l’homme mais aussi la faune et la flore, l’eau doit satisfaire à de multiples usages souvent concurrentiels :
• Les usages domestiques (dont l’alimentation en eau potable) ;
• Les usages agricoles : essentiellement à des fins d’irrigation ;
• Les usages industriels : l’eau est au cœur de nombreux processus industriels ;
• Les usages énergétiques centrales hydroélectriques, refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, installations de
géothermie (basse ou haute température) ;
• Les usages liés aux loisirs : pratiques nautiques, baignade…

Une consommation toujours
en hausse

Prélèvement
d’eau
d’étude
Prélèvement
d’eausur
surle
le territoire
territoire d’étude
(2008
à
2016)
(2008 à 2016)
Eau potable
6%

Une part importante destinée à la production
d’énergie
Sur le territoire d’étude, le volume total d’eau prélevée est égal à
219 363 067 m³ pour l’année 2016 (Agence de l’eau Loire-Bretagne).
Le secteur industriel est le plus gros consommateur avec 85% de la
totalité des prélèvements effectués. La centrale nucléaire d’Avoine
est de loin le plus gros préleveur sur le territoire d’étude mais en
restitue une partie.
Les prélèvements destinés à l’irrigation représentent quant à eux 9 %
des quantités totales d’eau prélevées. Enfin, l’eau potable représente
la part la plus faible des prélèvements (6%).

Irrigation
9%
Dont eau
(réchauffée)
rejetée par
la centrale
dans la Loire
56%

Dont centrale
nucléaire
84%

Industrie
85%

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

D’après les informations présentées par EDF en 2007, les centrales nucléaires à circuit de refroidissement fermé comme celle
d’Avoine, entrainent l’évaporation d’environ un tiers de l’eau prélevée.
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Une dépendance forte aux eaux de surface
Entre 2008 et 2016, les prélèvements d’eaux de surface à
destination de l’industrie sont en légère augmentation avec
une moyenne de 171 144 159 m³ prélevés par an.

Les prélèvements d’eaux de surface (cours d’eau naturel
et nappe alluviale) sont en augmentation depuis 2008.
La Loire est l’unique source de prélèvement pour les eaux de
surface. Cette augmentation de la dépendance à la Loire
et aux eaux de surface rend le territoire plus vulnérable au
changement climatique qui touchera fortement les débits du
fleuve.

Les quantités d’eaux prélevées pour l’irrigation sont
variables puisque fortement dépendantes des conditions
météorologiques interannuelles. Une part importante
des prélèvements est réalisée dans la Loire et sa nappe
alluviale.

Une réponse aux besoins en eau à sécuriser
Il existe de grandes disparités de localisation des besoins en eau sur le territoire. Des disparités existent également dans la capacité
du sol et du sous-sol à contenir de l’eau du fait de la diversité pédologique et géologique du territoire d’étude. Les besoins en eau
potable du territoire d’étude ne sont pas toujours localisés près des principaux lieux de prélèvement (cf. Figure ci-dessous).
Localisation des prélèvements
en eau potable (2016)
et des captages “Grenelle”

Source :THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne et Observatoires de l’eau 37 et 49
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Le Grenelle de l’Environnement a notamment mis en avant la nécessité de protéger les captages d’eau potable les plus menacés
à travers la protection des aires d’alimentation. Au-delà de la lutte contre les pollutions ponctuelles traitée par les périmètres de
protection, la démarche de protection des aires d’alimentation vise à réduire l’impact des pollutions diffuses d’origine agricole. Les
captages ont été identifiés sur la base de trois critères :
• Etat de la ressource (pollutions par les nitrates et/ou les pesticides) ;
• Caractère stratégique (population desservie et substituabilité de la ressource) ;
• Volonté de reconquérir certains captages abandonnés.
Dix captages Grenelle sont identifiés sur le territoire d’étude.
La Loire pourrait présenter la plus forte baisse des débits d’étiages parmi les grands fleuves du monde avec une diminution
de -53% du débit d’étiage à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1971-2000 (Impact du changement climatique
sur l’hydrosystème Loire, Moatar et Gaillard, 2006). De plus, une élévation de la température de la Loire entrainerait un
refroidissement de la centrale différent, une augmentation de la pression sur les milieux aquatiques ainsi que sur la concentration
physico-chimique des polluants.

De nouveaux besoins à prendre en compte
Avec l’augmentation des températures, les habitants et les touristes recherchent de plus en plus d’accès à l’eau. Le territoire
d’étude possède six lieux de baignade autorisée selon l’Agence Régionale de la Santé (ARS), comme le Parc Capitaine à Bourgueil.
L’activité économique est importante autour de ces pratiques nautiques déjà nombreuses sur la Loire, la Vienne mais aussi les
plans d’eau comme le lac de Rillé ou la pratique du pédalo et du canoë-kayak sont possibles. Ce plan d’eau est également prisé
des pêcheurs et des ornithologues.
De nouveaux usages, comme l’utilisation de brumisateurs privés et publics notamment en terrasses et dans les centres villes,
viennent augmenter la pression sur la ressource en eau disponible en période estivale.
Localisation des sites de baignade autorisée
sur le territoire d’étude

Source :THEMA Environnement, d’après Ministère des affaires sociales et de la santé
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Des masses d’eau superficielles vulnérables
Les masses d’eau superficielles correspondent à un découpage par
bassins versants hydrologiques des cours d’eau et plans d’eau.
Aucune des 61 masses d’eau superficielles du territoire d’étude ne
présente un très bon état écologique ; 7 présentent un mauvais état
écologique.
Ce constat négatif est toutefois à nuancer et masque une partie des
progrès accomplis depuis la validation du SDAGE Loire Bretagne
2010-2015. L’état écologique des masses d’eau superficielles est
composé de plusieurs composantes :
• l’état biologique dépendant d’indicateurs biologiques ;
• l’état physico-chimique dépendant de nombreux paramètres
physico-chimiques ;
• l’état des polluants spécifiques dépendant de la recherche de 20
pesticides et produits de dégradation de ces produits.
Les conditions hydro-morphologiques sont susceptibles de déclasser
un très bon état écologique en bon état écologique.
L’état écologique évolue peu car tous les indicateurs qui le composent
(invertébrés, poissons, physicochimie…) n’évoluent pas tous
simultanément. En revanche, des progrès significatifs peuvent être
mis en évidence lorsque l’analyse porte sur les éléments de qualité
ou les paramètres pris individuellement (SDAGE Loire Bretagne
2016-2021). La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe l’objectif de bon
état de la qualité des masses d’eau à 2015. L’état des masses d’eau
du territoire d’étude entraine un report à 2027 des objectifs de bon
état écologique de certaines d’entre-elles.
Les différents indicateurs composant l’état biologique sont les
principaux facteurs déclassants (61% des masses d’eau), notamment
l’Indice Poisson Rivière (IPR). Cet indice représente près de 30% des
déclassements des masses d’eau. L’état d’une partie des cours d’eau
(16%) est évalué et non mesuré ne permettant pas la détermination
du paramètre déclassant.
Les indicateurs biologiques permettent de juger de l’état global
d’une masse d’eau puisqu’ils sont très fortement dépendants des
conditions physico-chimiques, morphologiques et hydrologiques des
cours d’eau.
Les masses d’eau superficielles présentent toutes un risque
concernant au moins l’un des thèmes suivants :
• L’hydrologie ;
• Les obstacles à l’écoulement ;
• Les pesticides ;
• La morphologie ;
• Les macropolluants ;
• Les produits toxiques ;
• Les nitrates.

Etat écologique
des masses d’eau superficielles du PNR
Loire Anjou Touraine (2015)
12 %

12 %

21 %

55 %

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Etat écologique
des masses d’eau superficielles du PNR
Loire Anjou Touraine (2009)
10 %
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Qualité de la ressource en eau

5%

17 %

68 %

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Paramètres déclassants
des masses d’eau superficielles
Polluants spéciﬁques
0%
Paramètres
physicochimique
23%
Paramètres
déclassant
inconnu
16%

IBD
21 %
IPR
49%
Paramètres
biologiques
61%

IBG
19%
IBGA
IBMR 0%
11%

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Hiérarchisation des pressions
sur les masses d’eau superficielles

Les pressions exercées sur les masses d’eau ne sont pas des
paramètres déclassants mais permettent d’identifier en partie les
sources des dégradations. La hiérarchisation du type de pression
exercée sur les masses d’eau superficielles du territoire est présentée
dans le graphique ci-contre.
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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La masse d’eau de la Dive du Nord depuis Pas-de-Jeu jusqu’à la confluence avec le Thouet est un exemple de l’amélioration
globale de la qualité des masses d’eau superficielles du territoire d’étude. Cette masse d’eau est instrumentée, permettant ainsi
la comparaison des données entre 2008 et 2015.
Les causes des dégradations des cours d’eau du territoire d’étude sont multiples et difficilement identifiables. De plus, les différents
compartiments et paramètres de l’état écologique sont tous liés. L’un des leviers d’action est la restauration morphologique des
cours d’eau souvent recalibrés et rectifiés. La condition hydro-morphologique d’un cours d’eau est la base du fonctionnement de
tous les autres compartiments.
Les masses d’eau superficielles en mauvais état écologique sont présentées dans le tableau suivant et sont identifiées sur la carte de
la qualité des masses d’eau superficielles. Le paramètre déclassant des masses d’eau dont l’état est évalué n’est pas communiqué.
Masse d’eau en mauvaise état

Indicateur déclassant

Numéro sur la carte

La Gravelle et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Thouet
Les Ruaux et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Argenton

/
/

1
2

Le Thouet depuis Thouars jusqu’à la confluence avec l’Argenton

Etat biologique : IPR (indice poisson Rivière)

3

L’Etang et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Authion
L’Argenton depuis Nueil-sur-Argent jusqu’à la confluence avec le Thouet

/
Etat biologique : IPR (indice poisson Rivière)

4
5

/

6

Le Saint-Aubin et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire

Le Réveillon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne Etat biologique : IPR (indice poisson Rivière)

7

Qualité des masses d’eau superficielles

Source :THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne

Le déclassement de certains cours d’eau en fossé peut entrainer la suppression de la bande enherbée qui possède un rôle de
filtre important vis-à-vis de la diffusion des pollutions diffuses. En plus de son rôle limitant l’érosion des sols, elle permet d’établir
une zone tampon avec la parcelle qui est traitée. La suppression de ces bandes enherbées accélère la propagation des pollutions
diffuses jusqu’aux cours d’eau, à travers le réseau de fossés sans protection.

6
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Sur les 16 masses d’eau souterraines que compte le territoire d’étude, 10 présentent un bon état chimique et 6 un état chimique
médiocre.
Les paramètres déclassants pour ces masses d’eau sont les pesticides et / ou les nitrates. Une tendance significative et durable
à la hausse des concentrations en polluants est observée pour les sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine
(somme des pesticides) et pour la craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne (nitrates).
L’amélioration de la qualité des masses d’eau du territoire d’étude est visible entre 2009 et 2015 avec une inversion de la
répartition du nombre de masses d’eau entre état médiocre et bon état.
Etat chimique des masses d’eau
Etat chimique des masses d’eau
souterraines du territoire d’étude (2009)
souterraines du territoire d’étude (2015)

6

10

6

Médiocre
Bon

10

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Médiocre
Bon

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Une amélioration de la qualité des masses d’eau souterraines

La nappe du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 km². Elle est classée zone de répartition des eaux (ZRE), qui
caractérise une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Or cette nappe constitue un aquifère
stratégique pour le bassin Loire-Bretagne : elle est réservée à l’alimentation en eau potable. La baisse du niveau de cette nappe,
conséquence des prélèvements importants et d’une non reconstitution de cette masse d’eau, est incompatible avec le maintien
de son bon état écologique.
Les masses d’eau souterraines du Cénomanien et du Layon-Aubance possèdent un état quantitatif médiocre. Les autres masses
d’eau souterraines du territoire d’étude sont en bon état quantitatif.
Les masses d’eau souterraines du territoire d’étude sont réparties sur 3 niveaux, du plus superficiel au plus profond. Les masses
d’eau souterraines en bon état couvrent 99% de la surface du territoire d’étude.
Qualité des masses d’eau
souterraines de niveau 1
du territoire d’étude

Qualité des masses d’eau
souterraines de niveau 2
du territoire d’étude

Qualité des masses d’eau
souterraines de niveau 3
du territoire d’étude

Qualité des masses d’eau
souterraines
du territoire d’étude

(2015)

(2015)

(2015)

(2011)

Source :THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne
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Paysage institutionnel de la gestion de l’eau
Une gestion à différentes échelles
Le SDAGE
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) répond aux objectifs de la directive cadre sur l’eau (politique
communautaire à l’échelle Européenne). C’est un document de planification à l’échelle des grands bassins hydrographiques comme
le bassin Loire-Bretagne. Il définit, pour une période de six ans (2016-2021), les grandes orientations pour une gestion équilibrée
de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. La gestion équilibrée et durable doit
ensuite permettre de satisfaire ou concilier les exigences (dans l’ordre indiqué dans le code de l’environnement) :
• de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
• de la conservation, du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
• de l’agriculture, des pêches et cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en
particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et
des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Le plan Loire, contrat signé entre l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les 5 Régions et l’Etablissement Public Loire (EPL), est
un plan d’aménagement de la Loire qui incite les porteurs de projets du bassin de la Loire à entreprendre des actions sur des
thématiques comme les inondations, les milieux naturels, le patrimoine et la connaissance.
Depuis 1994, trois plans Loire se sont succédés. En 2014, débute le plan Loire IV pour la période 2014-2020.
Ce plan Loire IV s’inscrit en majorité dans des contrats territoriaux. En 2016, cinq contrats territoriaux l’ont pris en compte à travers
des actions concrètes. (Source : Agence de l’eau Loire Bretagne).
Les SAGE
Le SDAGE permet la création de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) identifiés comme “nécessaires” sur
la Loire, de la confluence Loire-Vienne à la limite amont du Sage Estuaire de la Loire, ainsi que sur la Vienne aval. Il peut s’agir
d’extension de SAGE existants. Le SAGE est un document de planification à l’échelle d’un bassin versant, élaboré en concertation
avec l’ensemble des acteurs intéressés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques pour le territoire concerné.
Le SAGE Authion définit une répartition des volumes prélevables entre les différents acteurs. de son bassin. Une révision et une
adaptation de ces volumes, en fonction de la ressource disponible, est possible tous les 6 ans.
Le SDAGE a exprimé la nécessité d’un outil de planification sur l’axe Loire. Une étude est en cours pour définir si l’outil SAGE
serait le mieux adapté (source AELB). Le comité de l’eau de l’établissement public territorial de bassin Vienne a décidé en
décembre 2018 de doter la Vienne Tourangelle d’un SAGE jusqu’à la confluence Vienne-Loire. Une étude définira le nouveau
périmètre et précisera s’il s’agit d’une révision du SAGE Vienne ou de la constitution d’un nouveau SAGE Vienne Tourangelle
(EPTB Vienne).

Source :THEMA Environnement, d’après SAGE Métropole

Situation des SAGE
sur le territoire d’étude
au 15 janvier 2019
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Les arrêtés “Sécheresse” ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé. Ils doivent assurer
l’exercice des usages prioritaires, plus particulièrement pour la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la
préservation des écosystèmes aquatiques. Ils doivent également respecter l’égalité entre usagers des différents départements et
la nécessaire solidarité amont-aval des bassins versants.
Les mesures de restriction peuvent concerner les eaux superficielles et souterraines mais également le réseau d’alimentation en
eau potable (vigilance seulement) avec plusieurs niveaux de sensibilité :
• Classement en vigilance : avec pour conséquence l’autolimitation des prélèvements et usages de l’eau ;
• Classement en alerte : avec pour conséquence l’interdiction de prélèvement de 10h à 20h à l’exception des usages vitaux et
prioritaires ;
• Classement en alerte renforcée : avec pour conséquence l’interdiction totale des prélèvements à l’exception des usages vitaux
et prioritaires.

Ressources naturelles

Le rôle de l’état
Dans le département, le préfet peut prendre un arrêté portant désignation de zones hydrographiques, des seuils d’alerte, des
seuils de crise et de la procédure relative aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau. Dans le
département de l’Indre et Loire, les usages suivants sont exemptés des restrictions de gestion définies dans l’arrêté cadre :
• Les prélèvements pour l’alimentation d’un réseau d’eau potable ;
• Les prélèvements relevant de la sécurité civile, de la santé publique et de la conservation du potentiel de défense ;
• L’abreuvement des animaux ;
• L’arrosage individuel des potagers.

Les mesures de restrictions prises en septembre 2018 sont particulièrement sévères et touchent une large partie du territoire
d’étude, aussi bien pour les eaux souterraines que superficielles (cf. carte des restrictions ci-dessous). L’arrêté du 18 septembre 2018
fixe également un niveau de vigilance sur les prélèvements en eau potable.

Principales villes
Cours d’eau

Localisation des mesures de protection
de la ressource en eau
sur le territoire d’étude au 30/09/2018

Bassins Versants
Département
Restrictions spécifiques
aux eaux superficielles
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise
Restrictions spécifiques
aux eaux souterraines
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise

Source :THEMA Environnement, d’après Propluvia
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Une compétence locale pour la gestion de l’eau potable et l’assainissement
La distribution et la gestion de l’eau potable sont organisées à l’échelle communale ou déléguées à l’intercommunalité. C’est le cas
de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
En ce qui concerne la gestion des eaux usées, les stations d’épuration (STEP) de Langeais,Turquant, Allonnes et de Gennes-Val-deLoire ne sont pas conformes en performance pour l’année 2017. Ces disfonctionnements peuvent entrainer des incidences sur les
milieux récepteurs en fonction de leur importance et de la faculté d’autoépuration du cours d’eau en aval des rejets.
L’accompagnement et l’organisation de l’assainissement non collectif sont délégués pour l’Indre-et-Loire au syndicat d’assistance
technique pour l’épuration et le suivi des eaux (SATESE), hormis pour la métropole Tours Val de Loire qui assure cette compétence.
En Maine et Loire, ce sont les EPCI qui assurent la compétence de la gestion de l’assainissement non collectif.
Etat des lieux des stations d’épuration
du territoire d’étude

Source :THEMA Environnement, d’après Portail d’information sur l’assainissement communal

Une compétence nouvelle pour les EPCI : la GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sont réunis en une
compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de
communes). Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article L.211-7
du code de l’environnement :
• L’aménagement des bassins versants ;
Répartition de la compétence
GEMAPI sur le territoire
• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs
d’étude
et plans d’eau ;
• La défense contre les inondations et contre la mer ;
• La protection et la restauration des zones humides.
La compétence GEMAPI peut être transférée ou déléguée à
un syndicat mixte. En Maine et Loire, les syndicats de gestion
des SAGE se sont vu déléguer cette compétence. La communauté
d’agglomération Saumur Val de Loire assure seule la compétence
GEMAPI sur l’axe ligérien de Montsoreau à Saumur. Elle a
conventionné avec le Syndicat Layon Aubance Louet pour la
gestion de l’axe ligérien à l’aval de Saumur.
En Indre et Loire, les syndicats de la Manse, du Négron, de
la vallée de l’Indre et des affluents Nord Val de Loire assurent la
compétence sur leurs périmètres.

Source :THEMA Environnement, d’après Syndicats
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Des restrictions d’usages de l’eau sont déjà mises en place sur le territoire d’étude en période de sécheresse. Elles concernent
principalement les usages agricoles.
Dans le contexte du changement climatique, la question de la priorisation des usages est primordiale.
Les territoires s’étant dotés de stratégies d’adaptation au changement climatique priorisent les usages de l’eau comme suit :
• Alimentation en eau potable ;
• Débit seuil (écologie, sécurité nucléaire, navigation) ;
• Transferts inter-bassins ;
• Énergie ;
• Industrie ;
• Agriculture.
(Source : Les stratégies d’adaptation évaluées par le MEDDE, Résultats et premiers enseignements, 2013)

La disponibilité de la ressource en eau à l’étiage est l’une des questions étudiées dans le plan d’adaptation au changement climatique
pour le bassin Loire Bretagne. Elle sera conditionnée par une demande qui risque d’augmenter, notamment en agriculture, et une
ressource en eau moins abondante, notamment à l’étiage. Malgré les incertitudes sur la pluviométrie, l’augmentation forte des
températures entrainera une évapotranspiration par les plantes telle que les sols et les sous-sols connaitront un déficit hydrique.
• La sensibilité des bassins versants est définie par la situation actuelle et notamment par les différents usages ;
• L’exposition correspond aux variations climatiques auxquelles il faut s’attendre. Elle prend en compte différents scénarios
d’évolution du débit d’étiage ;
• La vulnérabilité correspond à la situation actuelle (sensibilité) confrontée au climat de demain (exposition).

Ressources naturelles

Adaptation face au changement climatique

Le territoire d’étude apparait ainsi fortement vulnérable avec un maintien des usages actuels alors que de nouveaux usages
apparaissent pendant toutes les périodes de l’année : l’arrosage hivernal des vignes pour la protection contre le gel et l’irrigation
de nouvelles cultures en été pour préserver les rendements.
Différentes stratégies dites de “mal-adaptation” utilisent des solutions augmentant la vulnérabilité au lieu de la réduire. Par
exemple, le stockage d’eau pour l’irrigation peut entrainer une augmentation de l’évapotranspiration et ainsi réduire la quantité
d’eau disponible.
Le diagnostic de vulnérabilité du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine présente l’exposition et la vulnérabilité du territoire
d’étude vis-à-vis du changement climatique avec notamment :
• La baisse de la recharge des nappes phréatiques ;
• La baisse des débits des cours d’eau ;
• Un besoin en irrigation plus important, lié au déficit hydrique des sols ;
• Des pollutions moins diluées ;
• Des conflits d’utilisation de la ressource en eau ;
• Une augmentation de la température de l’eau entrainant notamment une eutrophisation des cours d’eau.
A l’échelle du Bassin Loire Bretagne, le bassin du Thouet est identifié comme l’un des deux bassins les plus sensibles au déficit
hydrique des sols en fin d’été.

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO
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Le bilan hydrique des sols est un paramètre agronomique qui permet d’évaluer la capacité des cultures à disposer de suffisamment
d’eau en période estivale. Les sols de faible épaisseur des coteaux du Layon présentent ainsi une faible réserve utile.
La vulnérabilité de la ressource en eau est liée au déficit hydrique, à la variation de la température et des débits des cours d’eau.
Cette vulnérabilité concerne l’ensemble des compartiments biologiques des cours d’eau et des milieux humides.

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO

Perception du changement climatique : G, agriculteur à Saint Georges sur Layon : “En 2015 à partir du 15 juillet, on a manqué
d’eau pour irriguer, donc en fin 2015 : tentative de forage jusqu’à 100 mètres de profondeur, mais sans eau ! En 2016, l’été est
à nouveau sec, la gestion de l’irrigation est compliquée, on est obligé d’agrandir notre réserve d’eau et on se décide à construire
un stockage inter-saisonnier... mais l’hiver 2016-2017 a été à nouveau très sec et il n’a pas permis de remplir le bassin grâce aux
drains qui avaient été installés : on a dû pomper dans la rivière.”

A

retenir

La ressource en eau est un bien commun qu’il faut partager entre les usages de
l’amont et l’aval. Certains bassins “exportateurs” d’eau aujourd’hui ne parviennent
plus à assurer ce rôle car ils connaissent eux-mêmes des déficits en eau.
Le changement climatique est un phénomène global qui n’a aucune frontière et
rend vulnérable le territoire. Il est donc indispensable de renforcer la coopération
entre les différents territoires afin d’apporter une réponse cohérente et partagée
entre les acteurs locaux pour la préservation de cette ressource vitale, l’eau.
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Un sous-sol riche
Inscrit dans le bassin parisien, le territoire d’étude montre une géologie principalement
marquée par les formations du Crétacé supérieur. Cette assise calcaire forme de larges
plateaux entaillés par les principaux cours d’eau : la Loire, l’Indre, le Thouet et la Vienne
(cf. carte géologique du territoire).
Trois formations géologiques sont intéressantes du point de vue des ressources du
sous-sol :
• Les craies et calcaires du Turonien (localement appelés tuffeau) et du Sénonien. Ces
roches peuvent être recouvertes par des formations peu épaisses d’argile à silex ou
de limons éoliens sur les plateaux ;
• Les faluns du Miocène des étages Burdigalien et Langhien pour le bassin de Sarrigné
et du Serravalien pour la région de Doué-la-Fontaine ;
• Les alluvions du Quaternaire, de la Vienne et de la Loire.
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Enjeu
Deux enjeux principaux émanent de la
gestion de la ressource des sous-sols :
- le caractère non renouvelable de la
ressource des sous-sols qui impose
d’économiser, optimiser l’usage des
matériaux extraits et de favoriser leur
recyclage ;
- l’impact de ces activités d’extraction
et des projets d’extension de sites
sur l’environnement et les habitants
alentours qui nécessite de mener une
gestion durable des carrières.
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GESTION LOCALE DE LA RESSOURCE DES SOUS-SOLS

Le tuffeau et, de façon moindre, les faluns sont à l’origine du patrimoine bâti
caractéristique de la région. Dans le sud du territoire d’étude où les craies du Turonien
affleurent, de nombreuses carrières ont été exploitées par le passé, créant de vastes
réseaux de galeries souterraines et des sites troglodytiques dont certains à vocation
d’habitat.
Contexte géologique
sur le territoire d’étude

On note que les calcaires du crétacé
supérieur surmontent les sables du
Cénomanien, qui constituent un
aquifère important à l’échelle de la
Région Centre Val de Loire (cf. fiche
ressource en eau).

Source :THEMA Environnement, d’après BRGM

Matériaux exploités sur le territoire d’étude

Les recensements du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
dénombrent 17 carrières en exploitation sur le territoire d’étude (établissements
dont les arrêtés d’autorisation courent encore en 2019). Les matériaux exploités sont
majoritairement dédiés à la construction et au BTP (88%) et, à la marge, à la confection
de produits céramiques (tuiles et briques) ou à l’agro-alimentaire (amendement).

12%
41%

12%

On note une majorité d’exploitations pour la construction issue d’alluvions (granulats)
et de roches calcaires concassées (70% des matériaux exploités sur le territoire
d’étude). Les exploitations sont aussi bien détenues par des entreprises locales que des
grands groupes.

29%
Alluvions
Faluns

Craie/calcaire
Grès

Source :THEMA Environnement, d’après BRGM

6%

Evolution de l’exploitation

Argile
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Localisation des carrières sur le territoire d’étude

Source :THEMA Environnement, d’après BRGM
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Selon les recensements des carrières du BRGM, 748 carrières ou zones d’exploitations de la ressource du sous-sol, dont une très
grande majorité fermée aujourd’hui, sont présentes sur le territoire d’étude (cf. carte des carrières du territoire d’étude). Depuis
2008, 5 exploitations implantées sur le territoire ont mis fin à leur activité. La dernière création de carrière a été enregistrée en
2011 : il s’agit d’une exploitation de granulats alluvionnaires à Parcay-sur-Vienne (37). Les sites en activité sur le territoire sont
autorisés au maximum jusqu’en 2041.

Les carrières de granulats alluvionnaires sont des installations ou
activités qui relèvent du code de l’environnement (Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement). L’extraction des granulats est
interdite dans le lit mineur des cours d’eau et dans l’espace de mobilité
par l’arrêté modifié du 22 septembre 1994, à l’exception des opérations
d’aménagement ou d’entretien des cours d’eau.

Production de granulats (en millions de tonnes)

Entre 2015 et 2016, la production de granulats a augmenté de 11,1 %
en Indre-et-Loire et de 1,8 % en Maine-et-Loire (L’industrie française
des granulats édition 2017/2018). Or le SDAGE Loire-Bretagne 20162021 exige une diminution annuelle de 4% des extractions de granulats
alluvionnaires. en lit majeur.
Les carrières de tuffeau ont été exploitées en Anjou et en Touraine
pour l’édification de bâtiments dès l’époque Gallo-romaine. L’activité
d’extraction de tuffeau a atteint son apogée entre le XIème et le XIXème
siècle. Au début du XXème siècle, elle va également subir, comme la
plupart des pierres de taille, la concurrence des parpaings artificiels. Les
carrières de tuffeau fermeront alors une à une, laissant des kilomètres
de galeries creusées en sous-sol, dont certaines seront reconverties en
caves à vins ou en champignonnières.
Aujourd’hui, l’exploitation de roches calcaires sur le territoire est liée à
la construction (concassé de calcaire) et à la restauration du patrimoine
bâti local. Un seul site est dédié à la production de blocs de pierres
ornementales à Brézé (société Lucet) tandis que le site d’AmbillouChâteau (société des calcaires d’Ambillou) extrait le calcaire pour la
culture du champignon ou les amendements agricoles. Ces exploitations
sont autorisées respectivement jusqu’en 2038 et 2041.
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Source : L’industrie française des granulats édition 2017/2018

Blocs de tuffeau bruts avant la taille à Brézé
Crédit photo : Frédéric Petry / Hans Lucas

On note donc une raréfaction de la ressource, notamment pour le tuffeau et les faluns. Or le patrimoine bâti est un facteur
d’identité et d’attrait touristique majeur sur ce territoire dont le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vers une gestion durable des carrières et des matériaux
Les secteurs de la construction et de la restauration du patrimoine bâti créent un besoin important en matériaux naturels
extraits de carrières. Les carrières de roches et de granulats créent souvent des cicatrices permanentes sur l’environnement. Non
seulement difficiles à éliminer, elles peuvent aussi, dans le cas des sablières, modifier les cours d’eau.
Les nuisances générées par l’exploitation des carrières sont nombreuses : rejets de poussières dans l’air, contamination des eaux
de surface ou souterraines, impacts sur la faune et la flore, dégradation des sols. Elles engendrent aussi des nuisances pour les
populations : nuisances sonores, vibrations dues à l’utilisation d’explosifs, trafic des camions opérant dans le cadre de l’exploitation.
L’ouverture d’une carrière n’est donc pas un projet anodin et doit faire l’objet d’une étude d’impact. Les problèmes du bruit et
de la poussière font l’objet de traitements adaptés aux situations : bardages, confinement, aspiration, filtration, pulvérisation d’eau,
klaxons de recul à amortissement rapide du signal…
L’intégration paysagère des sites en fin de vie est désormais prise en compte dès l’ouverture d’un site ou du renouvellement de
son autorisation d’exploitation.

Ressources naturelles

Les carrières de faluns, bien que moins nombreuses sur le territoire d’étude, restent emblématiques. On recense 13 exploitations
historiques de cette ressource. Seules deux exploitations sont encore en activité mais n’exploitent plus cette ressource comme
pierres ornementales, et 3 ont fermées depuis 2003. Cette roche sédimentaire stratifiée, très caractéristique, a été utilisée pour
le bâti local, notamment dans le secteur Douessin.

Afin de ne pas extraire de nouveaux matériaux, de nombreux chantiers de restauration récupèrent des pierres sur les chantiers
de démolition. Ce réemploi reste toutefois difficile et marginal compte tenu de la fragilité des pierres de tuffeau et de faluns.
De la même manière, le granulat est aujourd’hui de plus en plus recyclé sur les chantiers de construction. A l’échelle nationale,
23,1% des granulats utilisés en 2016 sont recyclés, soit 3% de plus qu’en 2008 (source : UNICEM). En Pays de la Loire, le taux de
recyclage et de réutilisation des excédents inertes de chantiers est de l’ordre de 20%.
Les Schémas Départementaux des Carrières ont permis d’organiser la filière afin de satisfaire les besoins du marché tant en
quantité qu’en qualité des matériaux. Ils seront prochainement remplacés par les Schémas Régionaux des Carrières (SRC).
Le territoire est concerné par le SRC des Pays de la Loire (version du 20/12/2018) et le SRC Centre-Val de Loire (version
du 13/12/2018). Ces deux schémas insistent sur la prise en compte de l’environnement au sens large (humain, économique,
biologique) pour l’ouverture ou l’extension de carrières et sur la nécessité d’une gestion durable de la ressource, notamment en
ce qui concerne les granulats, conformément à l’objectif de réduction inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Sur les
deux régions, la part de matériaux issus du recyclage devra passer de 3 % environ en 2012 à 10 % en 2030. En région CentreVal de Loire, la part de réemploi des fraisats d’enrobés devra passer de 14 % en 2014 à 35 % en 2030, permettant de diminuer
l’extraction de matériaux tels que le calcaire concassé ou les granulats pour la construction.
Le SRC des Pays de la Loire mentionne par ailleurs deux gisements d’intérêt national dans le Maine-et-Loire pour le tuffeau
(utilisation pour le patrimoine architectural) à Saint-Cyr-en-Bourg et à Brézé (carrières LUCET).

La réhabilitation des sites
La remise en état d’une carrière est de la responsabilité de l’exploitant et très cadrée règlementairement.
Le réaménagement ou la réhabilitation interviennent après l’arrêt de l’exploitation et le recolement du site. Ils ne sont pas de la
responsabilité du carrier sauf si ce dernier est le propriétaire, ce qui est assez rare.
On entend par réhabilitation un réaménagement de la carrière dans le but de donner à la zone anciennement exploitée une
fonction agricole (à privilégier dans le cas de carrières sèches) ou écologique (à privilégier dans le cas de carrières en eau). Les
solutions de réaménagement ont pour objectifs de protéger les ressources en eau de la région et d’éliminer les nuisances liées à
l’existence d’une excavation. Le réaménagement écologique offre un grand intérêt car il permet aux espèces de réintégrer leur
écosystème originel ou d’en créer de nouveaux, tout en offrant au public des espaces de découverte de la faune et de la flore
dans leur milieu naturel. Afin de limiter l’impact paysager des carrières et de faciliter la remise en état dans les délais prescrits par
les arrêtés d’autorisation, la remise en état des sites d’exploitation est souvent planifiée par étapes suites aux différentes phases
d’exploitation.
Un indicateur d’une réhabilitation réussie peut être l’aspect du site qui doit sembler ne jamais avoir été perturbé, restituant
ainsi un cadre de vie plus agréable pour les riverains. Sur le territoire, les 5 carrières fermées depuis 2008 ont fait l’objet de
réaménagement écologique ou d’une restitution en terres agricoles. Parmi les exploitations encore en activité sur le territoire
d’étude, environ 80% ont un projet de remise en état déjà défini. Les réaménagements écologiques et la restitution de plan d’eaux
constituent l’essentiel des réhabilitations prévues.
Plusieurs solutions sont mises en œuvre sur le territoire pour la remise en état d’une carrière.
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Ressources naturelles

L’un des plus grands plans d’eau du territoire, le plan d’eau des Ténières (Bourgueil, 37), a été réhabilité en 2003 à l’issue de
l’exploitation de la carrière “les Forêts”, nécessaire aux remblais de l’autoroute A85. Depuis, le site abrite un important cortège
d’oiseaux (grèbe huppé, foulque macroule, canard milouin, héron cendré…) et la chasse et la pêche y sont totalement interdites.
Cet écrin de nature de 95 ha est aujourd’hui un sanctuaire pour la biodiversité.

Valorisation environnementale des sites :
Carrière des Douces à Doué-la-Fontaine (49) : comblée à moitié par des déchets en fin d’activité, cette carrière présente
aujourd’hui une pelouse sèche d’intérêt écologique (ZNIEFF identifiée et site classé en ENS) qui a tendance à être envahie par des
boisements et fourrés. Piloté par le Parc, le contrat nature vise une réouverture du site en 2019, suivie d’une gestion par pâturage. Ce
site accueille des sorties pédagogiques.
Carrières du Bois des Monteaux à Vivy (49) : la carrière de Vivy, exploitée par la société TPPL, a subi plusieurs phases d’exploitation et
d’agrandissement. Le site de Vivy I (première phase d’exploitation) a été réhabilité et constitue aujourd’hui un plan d’eau dédié à la pêche
et aux loisirs. Le site de Vivy II (deuxième phase d’exploitation) est devenu récemment une réserve ornithologique suivi par la LPO et le
Parc après rétrocession du site à la commune. Le site de Vivy III (exploitation actuelle) sera dédié à l’enfouissement de déchets inertes à
l’issue de l’exploitation.

La ressource des sous-sols implique des enjeux :
• de gestion des biens communs : gestion raisonnée de la ressource et des impacts de leur extraction sur l’environnement (faune,
flore, eau, air, sol…),
• de gouvernance : développer des mesures de gestion adaptées.

Valorisation touristique des sites :
Le Saut aux Loups à Montsoreau (49) est une ancienne carrière de tuffeau qui a été réaménagée en champignonnière depuis
la fin du XIXème siècle. Il est aujourd’hui possible d’y effectuer des visites et de découvrir les différentes étapes de la culture des
champignons. Il est aussi possible d’y manger puisqu’un restaurant a également été installé dans cette ancienne exploitation.
Sites des Perrières à Doué la Fontaine (49)
Le site des Perrières est une ancienne carrière de Falun aujourd’hui
transformée en lieu pédagogique et touristique “le Mystère des Faluns”.
On y découvre, au fil de la visite, l’histoire de l’exploitation mais également
l’histoire géologique du site. Le site des Perrières, classé site environnemental
remarquable, est constitué de galeries souterraines hautes de 15 à 20 m.
Le falun y a été creusé par l’homme aux 18 et 19ème siècle. Après avoir
servi de champignonnières, d’habitat, puis réhabilité en site touristique
dans les années 1980, c’est aujourd’hui l’un des sites les plus visités du
département.
La photographie ci-contre montre l’entrée du site réhabilité des Perrières.
On y voit une voute de forme ogivale à gauche témoignant de la méthode
d’extraction du matériau et l’affleurement de roche stratifiée, le falun, à
droite.

Définitions
Tuffeau (est synonyme de calcaire Turonien) : nom donné
au calcaire Turonien affleurant en région Centre-Val de
Loire. Son aspect est crayeux, il est blanc à jaunâtre en
fonction des proportions des différents éléments qui le
constituent, majoritairement : débris coquillés, grains de
quartz, de micas, glauconie. Le Tuffeau de Touraine est
le stratotype du Turonien.
Lit mineur : le lit mineur d’un cours d’eau est la zone où
les eaux s’écoulent en temps normal. Lors des épisodes
de crue, le cours d’eau sort de son lit mineur pour envahir
son lit majeur, provoquant des inondations.
Fraisats : Matériaux bitumineux résultant d’un fraisage,
d’une scarification d’anciennes routes.
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Aujourd’hui, et dans les années à venir, le territoire
doit et devra faire face à une demande de tuffeau
et de faluns notamment pour la restauration du
patrimoine et de l’habitat ancien. Or, les exploitations
ont une durée de vie limitée et la ressource n’est
pas renouvelable. Les sous-sols ont déjà subi de
nombreuses années d’exploitation, une multitude
de galeries, plus ou moins surveillées, subsistent et
fragilisent les terrains.
Face à l’épuisement des ressources du sous-sol, le
recyclage des matériaux ou le réemploi quand cela
est possible est une piste à développer afin qu’ils
représentent une part de plus en plus importante des
matériaux utilisés.

La centrale nucléaire est aussi un pourvoyeur très important d’emplois sur le
territoire (environ 2500 salariés, prestataires extérieurs permanents inclus, cf fiche
Economie). Elle est enfin un contributeur important de la fiscalité locale avec près
de 72 millions d’euros d’impôts locaux acquittés en 2016. La centrale nucléaire
d’Avoine arrivera à 40 ans d’existence en 2021.

Commissariat général au développement durable, PPE
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Enjeu
Les engagements nationaux en matière de
transition énergétique consacrent la volonté
de développer les énergies renouvelables à
un rythme décuplé. Sur le territoire d’étude
déjà fortement exportateur d’électricité,
l’enjeu est de voir comment ces objectifs
s’articulent avec une production nucléaire en
place et quels sont les défis locaux à relever,
notamment au regard des enjeux paysagers
et patrimoniaux.

Dans les années à venir, du fait du changement climatique
les périodes d’étiage vont vraisemblablement s’intensifier.
Dans un contexte où l’eau, déjà basse, de la Loire atteint les
25 voire 30°C l’été, le refroidissement des réacteurs par de l’eau
chaude induit un besoin en pompage plus important, d’où un
questionnement majeur sur l’utilisation de cette ressource vitale.

ENR* : Un territoire en retard
sur les objectifs des schémas
régionaux et de la PPE*
Installations de production
d’électricité renouvelable (en MW)
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Mise en service en 1981, la première unité du CNPE d’Avoine (centre nucléaire
de production électrique) compte aujourd’hui 4 réacteurs de 900MW chacun. Le
site produit 23,5 milliards de kWh chaque année (données 2016), soit 6% de la
production nucléaire française CNPE. Cette centrale a la particularité d’être en limite
du périmètre du Val de Loire patrimoine mondial UNESCO (cf fiche Paysages).
Cette activité génère chaque année environ 70t de déchets radioactifs CNPE 2017.
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Le nucléaire, principal fournisseur
d’énergie électrique du Grand Ouest
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Modèle énergétique

Energie : vers un nouveau paysage energétique

A l’échelle du territoire, le déploiement d’énergies renouvelables est assez dispersé. Si le
photovoltaïque particulier a connu un essor assez uniforme, quoique modeste, les unités de
production à plus grande échelle sont peu nombreuses, notamment en comparaison du reste du
Maine-et-Loire. Quelques installations sont toutefois conséquentes : les centrales photovoltaïques
d’Avon-les-Roches (environ 30% de la production ENR de l’Indre-et-Loire au 31 décembre 2016),
celle de Distré (2,3MW), ou encore le parc éolien d’Antoigné (8 MW). En 2016, la puissance
installée d’ENR est de 40MW (elle était d’1 MW en 2009) Min. de la Transition Ecologique et solidaire.

Les données qui suivent visent à détailler l’état d’avancement de la réalisation des objectifs régionaux, rapportés à la part 49 ou 37 du territoire
au prorata du nombre d’habitants dans chacune des régions Pays de la Loire(3,7%) et Centre-Val-de-Loire (3,0%) - les données exprimées selon
cette règle sont indiquées par une astérisque (*).
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INSTALLATIONS DE L’EOLIEN TERRESTRE : 1 SITE
Zones défavorables au développement de l’éolien terrestre
Les Schémas éoliens régionaux identifient
l’ensemble du couloir ligérien comme zone
défavorable ay développement de l’éolien.
Afin de respecter les objectifs régionaux
fixés pour 2020*, à titre d’illustration, la
partie tourangelle du territoire devrait ainsi
SRCAE Pays-de-Loire
SRCAE Centre-Val-de-Loire
accueillir une production de 120 GWh. Elle
n’en comporte aujourd’hui aucun. Côté Paysde-Loire, le schéma se montre plus ambitieux
et fixe pour le territoire d’étude en Maineet-Loire* un objectif de 660 GWh (celui
d’Antoigné produisant environ 14 GWh).
Cet objectif est en l’état inatteignable étant
donnée la faible superficie identifiée.
Antoigné
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ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Développement du photovoltaïque pour le PNR49

Le solaire photovoltaïque est le secteur de l’énergie
renouvelable ayant connu le plus fort développement ces
dernières années. D’une production quasiment nulle en
2009 (0,48 GWh/an), elle est passée à 20.59GWh/an, soit
77% de la puissance installée projetée en 2020 pour la
partie angevine du territoire d’étude*.
Les centrales de Distré et Avon-les-Roches représentent
à elles deux une puissance d’environ 12MW. D’autres
projets photovoltaïques sont en cours de réflexion, dans
le Saumurois notamment.
SRCAE PdL, AirPdL, Com. gen. au Dev. Durable ; Urban’ism

SOLAIRE THERMIQUE LIMITE
Le solaire thermique se développe à un rythme très faible,
comparé au solaire photovoltaïque.

Développement du solaire thermique pour le PNR49

Le schéma régional pour le climat, l’air et l’énergie (SRCAE)
des Pays-de-la-Loire prévoit la multiplication des sites solaires
thermiques, répondant à un besoin de chaleur, notamment dans
les villes du territoire. La satisfaction de cet objectif à horizon
2020 ne semble pas réalisable en l’état.
Pour comparaison, la production solaire thermique du territoire
de 158 tonnes équivalent pétrole (tep) actuelle permet de
chauffer environ 150 maisons, alors que l’objectif pris par la
région engage l’équivalent d’environ 900 pavillons*.

SRCAE PdL, AirPdL, Com. gen. au Dev. Durable ; Urban’ism

LA VALORISATION DE LA BIOMASSE, UN POTENTIEL ENCORE PEU EXPLOITE MAIS DES EXPERIENCES PIONNIERES
La ressource en bois est une source d’énergie
renouvelable abondamment présente sur le territoire
d’étude. Elle est historiquement valorisée, mais le
morcellement des propriétés forestières rend ce
gisement de combustible sous-exploité (cf fiche
Ressource en bois). Sur ce point, les objectifs du SRCAE
des Pays-de-la-Loire visent un développement des
chaufferies collectives et industrielles pour atteindre
une production de 3 700 tonnes équivalent pétrole (tep)
supplémentaires*. Avec une douzaine de chaufferies
nouvelles installées entre 2009 et 2016, la production a
augmenté de 308 tep supplémentaires par an, soit 10%
de l’objectif fixé.A l’échelle du territoire d’étude, d’après
les données collectées auprès d’organismes différents, le
développement des chaufferies (par les collectivités et
les industries) a principalement lieu dans le Maine-etLoire, notamment dans le Douessin sur des initiatives
publiques. D’autres projets émergent en Indre-etLoire. Le potentiel demeure toutefois globalement
inexploité sur le territoire.

En parallèle, la méthanisation constitue une alternative à l’usage de bois
pour la valorisation de la biomasse. Elle mobilise à la fois les effluents
agricoles et les déchets industriels, notamment agroalimentaires. Le
recours à des cultures dédiées peut également constituer un axe de
développement. Toutefois, la méthanisation repose sur les capacités
d’injection dans le réseau, des capacités aujourd’hui assez limitées
géographiquement (cf Consommation énergétique)
Projets en cours : à Chacé, afin d’alimenter une station de biométhane (gaz
naturel de ville, et biocarburant). En Indre-et-Loire, le territoire recense
3 sites à Courcoué à Champigy-sur-Veude, limitrophe avec la Vienne et
à Marçay. A Chaveignes, Thilouze, Avoine et Chinon, des projets adossés
aux effluents agricoles sont en cours de réflexion, pouvant augmenter
significativement la chaleur / électricité produites.

Développement des chaufferies bois sur le territoire
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La chaufferie bois du quartier du Chemin Vert
à Saumur date de la fin des années 60. Elle
permet de chauffer l’équivalent de 1200 logements
par la combustion annuelle de 4000 tonnes de bois
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En plus des forêts, l’exploitations des haies bocagères
comme celles du Véron (environ 300 stères par an)
constitue un gisement de bois de chauffage précieux,
en rotation sur 20 ans.
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HYDROELECTRICITE : POTENTIEL LIMITE

Le développement de la géothermie et de l’aérothermie a connu un
fort succès avant 2008 mais est quasiment à l’arrêt aujourd’hui. Ainsi,
en région Centre-Val-de-Loire, on ne compte que l’équivalent de 4 000
pavillons équipés entre 2008 et 2015, contre 5000 avant 2008. Afin
d’atteindre les objectifs ciblés au SRCAE Centre, il aurait fallu maintenir
un rythme de progression équivalent pour le seul territoire du PNR37*.
Or, une étude du BRGM identifie sur la partie est du territoire d’étude
un potentiel géothermique permettant d’alimenter environ 50 000
foyers (estimation pour un habitat plutôt énergivore et en tenant
compte des contraintes d’installation).

Le diagnostic du PCAET du Pays du Chinonais
reconnaît une cinquantaine d’anciens seuils de moulins
valorisables par de petites unités hydroélectriques.
L’étude de 4 seuils à l’Ile-Bouchard, Crouzilles, Ligré et
Anché conclut à une production potentielle limitée de
150MWh (alimentant une dizaine de foyers).Toutefois,
les incertitudes qui pèsent sur les débits de la Vienne,
de la Manse et de la Veude à l’avenir compliquent la
mise en place de telles installations.

En résumé, la production d’énergie électrique renouvelable se concentre sur quelques
sites : Avon-les-Roches et Distré pour le photovoltaïque, Antoigné pour l’éolien et Lasse
(hors du périmètre) unité de valorisation des déchets d’une grande partie du territoire.
Si le territoire est à la traine pour atteindre les objectifs fixés par les régions pour 2020,
la réalisation d’un certain nombre de projets apparaît comme un enjeu majeur de la
transition énergétique du territoire. Toutefois, avec la présence du CNPE d’Avoine, le
territoire est déjà auto-suffisant en énergie (électrique).

Les objectifs émis par le PCAET
du Parc en 2006 consacrent
la volonté d’atteindre 54%
des besoins en énergie couverts
par des sources renouvelables en
2050. (aujourd’hui : environ 15 %)

Modèle énergétique

GEOTHERMIE ET AEROTHERMIE : RALENTISSEMENT

Installations de production d’électricité renouvelable par commune en 2016

Centrale solaire de
Distré

Sources :
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Definitions :
Tonne équivalent pétrole (tep) : c’est une unité qui permet
la comparaison de différentes productions énergétiques,
rapportées à celle équivalent à la combustion d’une tonne
de pétrole.
Info : la combustion de 1000 litres de fioul pour le chauffage
d’un pavillon classique pendant 1 an correspond à peu près à
1 tonne équivalent pétrole.
ENR : énergies renouvelables
PPE : programmation pluriannuelle de l’énergie (document
fixant le cap national de la transition énergétique)
Parc éolien d’Antoigné
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Un nouveau «paysage» de l’énergie en composition
L’énergie est une composante essentielle du paysage. Dans le territoire d’aujourd’hui, les infrastructures énergétiques jalonnent
le territoire et marquent ses panoramas, qu’elles soient routières, ferroviaires, radio-téléphoniques, électriques, etc. La transition
énergétique induit dès lors de nouvelles perceptions des paysages, (cf Fiche Paysage) et appelle de nouvelles logiques d’aménagement
du territoire à construire avec les habitants. Mais plus largement, le paysage énergétique français est amené à être bouleversé,
notamment dans ses composantes sociales, politiques, économiques, climatiques, et paysagères.
PAYSAGE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL : RENFORCEMENT DE L’ACTION LOCALE
Le cadre législatif donne la possibilité aux collectivités et aux citoyens d’investir dans les ENR.
La Loi sur la transition Energétique donne une large part d’autonomie aux collectivités pour agir en matière d’énergie. En
premier lieu, le législateur confie aux EPCI le soin d’élaborer leur Plan Climat Air Energie territorial (PCAET). A l’heure actuelle,
le territoire d’étude compte 7 PCAET en cours d’élaboration (la plupart à l’échelle intercommunale, et pour le Chinonais et le
Pôle Métropolitain Loire-Angers, à l’échelle intercommunautaire). Cette évolution marque un tournant en intégrant pleinement
les collectivités locale dans la production d’énergie, historiquement centralisée au niveau national.
En parallèle, des sociétés d’économie mixte sont créées, dans lesquelles les collectivités sont impliquées. Spécialisées dans
l’investissement énergétique durable, elles fleurissent sur le territoire, telles ALTER énergies ou EneRCentre.
L’ACCEPTABILITE SOCIALE DES ENERGIES RENOUVELABLES
La valeur UNESCO des paysages du Val de Loire peut être
invoquée contre certains projets d’implantation (éoliennes,
centrales solaires, unités de méthanisation). L’avis des Architectes
des Bâtiments de France sur les projets montre également le
respect de la sensibilité patrimoniale du territoire (exemple :
projet de couverture photovoltaïque du foyer rural de Huismes).
En Indre-et-Loire et Maine-et-Loire, l’Etat et la profession agricole
mènent une politique de préservation stricte des surfaces
agricoles et naturelles. La rédaction de documents cadres (Charte
Agriculture et Urbanisme du département de Maine-et-Loire)
partagés par les acteurs de la planification territoriale confine
ainsi le développement de centrales solaires aux espaces ayant
perdu définitivement leur vocation agricole. NB : les trackers
sont toutefois admis en zone agricole pour un usage lié à un site
d’exploitation agricole.

En 2018, 3 collectifs citoyens ont émergé pour concrétiser
des projets d’ENR. Le collectif «Energies Renouvelables
en Rabelaisie» travaille au développement des toitures
solaires, mais aussi à l’aménagement d’une centrale solaire
à Saint-Benoît-la-Forêt. Les collectifs de Loire-Authion et du
Saumurois encouragent également la mobilisation des habitants
autour de l’investissement des particuliers dans les ENR.
La société civile est également fortement impliquée dans le
déploiement des énergies renouvelables, témoin là encore
d’un bouleversement de la gouvernance de l’énergie.
La contestation autour de l’implantation de parcs éoliens
n’est pas absente du territoire, pour des motifs légitimes
de bien-être des riverains et de préservation des paysages
(dans le Richelais ou le Douessin par exemple).

Le département d’Indre-et-Loire est moteur dans le
déploiement du compteur Linky. Or, son déploiement est
contesté tant sur le plan de la liberté individuelle que pour
des raisons de santé publique (après plusieurs explosions).
Toutefois, ces compteurs sont des maillons essentiels de la
régulation de la production d’énergie dans un système décentralisé
et avec des sources d’énergie intermittentes. Ils permettent
notamment la mise en place de phénomènes d’effacement en cas
de forte demande.

UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE BOULEVERSE

La société civile est en demande d’association aux décisions
publiques, comme ici pour implanter un parc éolien
(Denezé-sous-Doué).

La tendance nationale confirme à la fois une privatisation et une décentralisation de la production d’énergie. Cette configuration
préfigure une nouvelle gouvernance concurrentielle de l’énergie avec des tiers investisseurs maîtrisant les prix de revente de
l’électricité, pouvant occasionner des inégalités et de nouvelles formes de précarité énergétique. L’appropriation des installations
de production énergétique par les citoyens permet dans ce schéma de réduire la dépendance énergétique à long terme et donc
une adaptabilité face à la perspective d’une dérégulation du prix de l’énergie.
Par ailleurs, la démultiplication des sources de production des énergies renouvelables est également un enjeu d’aménagement du
territoire. En effet, ces installations de production génèrent des ressources financières pour les territoires (taxes et impôts).
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Les réseaux de transport de l’énergie comportent à la fois les réseaux
de distribution électrique (Enedis), gazière (GRDF) et les infrastructures
de transport (RTE et GRTgaz) qui fonctionnent comme des couloirs
de flux énergétiques. Le développement des énergies renouvelables sur
un modèle de production décentralisé nécessite une grande capacité
d’anticipation de la part de leurs gestionnaires. La production d’électricité
renouvelable sur des centrales de grande puissance ( centrale solaire au
sol ou éolien) nécessite un raccordement via un poste source. Les projets
de moindre envergure (solaire en toiture) peuvent se raccorder sur le
réseau de distribution basse tension.

Le réseau électrique français n’est pas
conçu pour résister à des vagues de chaleur
plus intenses et répétées. Les transformateurs
et appareils de contrôle électrique, les
caténaires des voies ferroviaires mais aussi
le bitume des routes observent une fragilité
face aux vagues de chaleur. L’adaptation
des réseaux, notamment pour résister aux
épisodes de forte chaleur est un enjeu
majeur de pérennisation des infrastructures.

Le site de transformation THT /HT de Distré ainsi que 5 autres postes sources dégagent un potentiel de raccordement
de plus de 5 MW pour les gros projets. Cependant, le poste d’Avoine est exclusivement réservé au CNPE et les postes
de Chinon et Bourgueil disposent de trop peu de réserve pour permettre l’implantation d’installations conséquentes (le
raccordement d’une cogénération sur méthanisation et d’un site solaire sur des entreprises de la zone d’Avoine ont ainsi été
abandonnés). Le développement d’ENR dans le Chinonais, le Richelais ou le Bouchardais par exemple est pénalisé par la
distance aux postes sources et par les coûts induits pour le raccordement au réseau. Les SR3E actuels (schémas régionaux
pour l’adaptation des réseaux aux ENR) laissent peu de marge de manœuvre pour les communes au Nord de la Loire et
dans l’Indre et Loire, en dehors d’un raccordement sur Sainte-Maure-de-Touraine. Les territoires qui souhaitent mener une
politique de déploiement des ENR doivent anticiper et faire remonter aux gestionnaires leurs besoins pour qu’ils soient
intégrés dans les futures SR3E.

Modèle énergétique

Déploiement et transformation des réseaux de distribution l’énergie sur le territoire

Les projets de méthanisation, historiquement développés sur les modèles de cogénération, sont désormais éligibles à des
tarifs d’achats bonifiés en cas de raccordement au réseau. Le réseau de transport GRT gaz évolue mais il n’est pas encore
adapté à l’injection de gaz, qui se fait pour l’instant uniquement sur les réseaux de type GDRF. Les projets de méthanisation
devraient donc être favorisés dans les espaces en vert sur la carte ci-dessous. Les recherches sur le développement du
«power to gas», c’est à dire sur la capacité de stockage de l’énergie électrique sous forme de gaz liquéfié, notamment la
méthanisation, devraient accélérer l’évolution des réseaux en faveur de l’injection. Sur les sites non raccordés, des solutions
sont recherchées pour transporter le gaz jusqu’à des points d’injection. C’est le cas du projet de Concourson-sur-Layon.

Réseaux support et de distribution mobilisables pour les nouvelles installations

A retenir
Le
territoire
est
aujourd’hui
largement impacté par la production
d’énergie qui alimente les activités
bien au-delà du périmètre. Toutefois,
malgré des initiatives, il demeure
quantitativement largement endessous des attentes en termes de
production d’énergies renouvelables
et
d’adaptation
des
réseaux.
Cette transformation du paysage
de l’énergie, aux ramifications
économiques,
sociales
et
environnementales demeure un enjeu
majeur des années à venir, afin de
composer un modèle désirable
et partagé de production
d’énergie.

Réseaux de transport d’électricité (RTE)
Réseaux de transport de gaz (GRT)
Zone de déploiement
de GRDF pour injection de gaz dans le réseau
MW

Capacité de raccordement restante réservée aux ENR par poste de transformation
Projet d’installation d’unité de méthanisation (Chacé et Concourson)

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Réduction de la consommation énergétique actuelle

Une consommation en baisse
Les activités humaines, pour la plupart, nécessitent une force motrice. Jusqu’au
XIXème siècle, l’origine de cette énergie se trouvait dans la force musculaire
(animale ou végétale) ou bien dans l’utilisation de ressources naturelles et
renouvelables (courant hydraulique, bois...). La Révolution industrielle a
généralisé le recours à d’autres types d’énergie, notamment mécaniques et
électriques via la combustion ou fission de matières principalement importées
et d’origine fossile (uranium, charbon, pétrole, gaz...).
En 2016, le territoire a consommé de l’ordre de 25 160 GWh d’énergie,
toutes sources confondues, soit environ 116 KWh par habitant. Depuis 2008,
le volume d’énergie totale consommée est en baisse de 6% (0,7% par an). La
programmation pluriannuelle 2012-2023 émet l’objectif de réduction de 1,2%
par an soit un rythme près de deux fois supérieur à celui constaté.

Enjeu
La réduction de la dépense énergétique
et des émissions de gaz à effet de
serre mobilise à la fois des initiatives
individuelles et des politiques publiques.
Elle s’inscrit dans une volonté nationale
de lutte contre les changements
climatiques et pour la sécurisation de
l’approvisionnement
énergétique.
Comment
le
territoire
s’inscrit
dans

Répartition des sources d’énergie consommées
sur le territoire en 2008 et 2016

Sur le territoire, l’énergie d’origne non renouvelable représente la majeure
partie de la consommation avec notamment plus de 60% de produits pétroliers
ou gaziers, cette part se contractant toutefois de 4 points de pourcentage
entre 2008 et 2016. La PPE prévoit une réduction 2 fois plus rapide.
La réduction de la dépendance énergétique est un des facteurs
déterminants de la transition énergétique. En effet, dans un contexte
où près de 90% de l’énergie provient de l’extérieur du territoire,
l’augmentation des coûts d’accès à l’énergie est un facteur de vulnérabilité
fortement impactant pour les ménages et les activités présentes sur le territoire.
Toutefois, la présence d’unités de production (exploitations forestières,
centrale nucléaire dans la limite de l’importation des combustibles), sont des
atouts de la zone étudiée, en comparaison avec les territoires voisins.

Destination et provenance de l’énergie consommée sur le territoire en 2016

Des gaz à effet de serre associés
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Si le logement représentait le premier poste de consommation énergétique en 2008 avec
46000 KWh par habitant, son poids a régressé de 12% en 2016 alors qu’il a été dans
le même temps dépassé par le transport 47000 KWh par habitant (qui lui a
augmenté de l’équivalent d’un plein d’essence par habitant en l’espace de 8 ans).
A eux deux, ces deux postes représentent plus de 76% des consommations
du territoire. A titre d’illustration, le seul approvisionnement des réservoirs
des véhicules du territoire pendant 1 an nécessite l’équivalent de la capacité
en pétrole de 3 supertankers par an. (750 millions de litres d’essence).

TRANSPORT
Les émissions de gaz à
effet de serre associées
ont progressé de 4% sur
la période enregistrée,
soit 20 000t de CO2.
Pour les véhicules au gaz
naturel, la progression
des GES est plus rapide
que le rythme de
consommation.

Modèle énergétique

Logement et transport se disputent la palme

AirPdL, Lig’air ; traitement : URBAN’ism

Une offre de bornes de recharge électrique importante dans le 37

MOBILITE : REDUIRE LA DEPENDANCE AUX
ENERGIES FOSSILES
La dépendance à la voiture rend le territoire assez
gourmand en essence et émetteur de GES et de
particules fines (PM10 et PM2.5) - cf Fiche Qualité
de l’Air.
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Pour en réduire l’impact, les syndicats d’énergie
se positionnent en pionniers de la mobilité
électrique, avec le déploiement de bornes de
recharge pour automobiles électriques. On en
retrouve, en juin 2018, 30 dans le Maine-et-Loire
et 49 dans l’Indre et Loire. En 2018, le SIEIL et le
SIDELEC (Loir & Cher) se sont associés pour créer
MODULO, une structure pour déployer à grande
échelle les infrastructures nécessaires à une mobilité
moins polluante (hybride, hydrogène, etc.). De même
que le déploiement d’une station de bioGNV produit par
méthanisation à Chacé, ces solutions sont une réponse
technique, qu’il reste à compléter par des changements plus
institutionnels et sociaux, afin de pousser à un basculement
de l’équipement des ménages à défaut de l’évolution des
pratiques de déplacement.

L’adoption de la Loi sur la Transition énergétique
pousse chaque collectivité à établir un Plan Climat
Air Energie territorial (PCAET) afin d’adopter une
stratégie de lutte contre la consommation énergétique et
le réchauffement global. La diffusion de ces pratiques sur
le territoire contribue à mettre en place une gouvernance
partagée autour du climat, invitant différents acteurs à
s’engager dans un objectif commun (Cf nouveau paysage
de l’énergie).

Des alternatives de modes de déplacements mettant en
avant une fibre plus sociale existent ; autopartage, autostop
participatif, pédibus. Elles reposent sur un engagement fort
des citoyens.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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LOGEMENT

AirPdL, Lig’air ; Urban’ism

Côté consommations résidentielles, le chauffage représente le premier poste énergétique, avec près de deux tiers des
besoins, principalement concentré sur la période hivernale. Sous l’effet combiné d’hivers plus doux et d’une meilleure
efficacité énergétique des logements, les besoins en chauffage ont diminué de 25% entre 2008 et 2016. La nature du
chauffage, différente selon les territoires, a aussi marqué des évolutions (schéma ci-dessous). La consommation de
l’électricité spécifique (électroménager) augmente, notamment à cause de l’essor du numérique. L’évolution à la baisse
des dépenses énergétiques résidentielles est principalement due à la construction de logements plus performants mais
peut ponctuellement être accentuée par les aides et programmes de rénovation de l’habitat, bien qu’assez dispersés
aujourd’hui.(cf partie infra).

Part de l’énergie consommée dans chaque EPCI pour le chauffage résidentiel en 2016
(communes du territoire de révision uniquement)

Ainsi, la part du chauffage au bois est la plus importante
dans tous les EPCI (de 30% en Saumur-Val-de-Loire à 50%
en Touraine-Vallée-de-l’Indre) et augmente dans tous les
territoires, au détriment du fioul. On note également
une part très variable de l’électrique selon la géographie,
notamment en Touraine (20% des consommmations,
contre moins de 10% dans le PNR49). La présence de
la Centrale nucléaire d’Avoine est probablement un
facteur explicatif d’une «culture de l’électrique». Enfin,
la part du fioul ou du gaz est majoritaire en BaugeoisVallée, Saumur-Val-de-Loire, à Loire-Authion.

40%
18%
16%
25%
1%
1%

LUTTER CONTRE LES «PASSOIRES ENERGETIQUES»
Le secteur résidentiel est l’un des secteurs les plus demandeurs d’énergie notamment pour le chauffage (pour une maison construite
après 1975 environ 60% de la consommation), l’éclairage et le fonctionnement des appareils électroménagers (18 %), l’eau chaude
(13%) et la cuisson (9%) - PCAET du PNR. La demande énergétique concerne à la fois l’électricité, la biomasse (bois-chauffage), et les
hydrocarbures (gaz, fioul, etc.).
Mis en place dans plusieurs endroits du territoire (Montreuil-Bellay, Touraine-Ouest-Val-de-Loire), le défi «familles à énergie positive»
demande aux ménages compétiteurs de mettre en oeuvre une stratégie pour atteindre une réduction de 8% de leur consommation
d’énergie en 1 an. Cette initiative participe de la prise de conscience et de la lutte contre la précarité énergétique des ménages.

8

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Les
dépenses
énergétiques,
notamment liées au chauffage,
compte tenu des variations du
prix de l’énergie placent certains
ménages en situation de précarité
énergétique. Elle est due au cumul
de la faiblesse des revenus des
ménages et à la mauvaise isolation
des logements. La Rive Gauche
de la Vienne et le Richelais est le
secteur le plus impacté. La carte
ci-contre établit la proportion
des ménages en 2018 consacrant
plus de 19% de leur revenu en
factures énergétiques (logement
+ transport), et dont le reste à
vivre (une fois toutes les charges
payées) est négatif.

L’OPAH de Saumur Agglomération (39 communes)
réalisée entre 2011 et 2014 a permis d’améliorer 111
logements d’un point de vue énergétique, avec une
économie moyenne de 750€ sur la facture énergétique
annuelle CASVL. Pour atteindre les objectifs fixés, le nombre
de logements rénovés doit être porté à 1700 logements par
an sur le territoire du PNR (soit 2,5 fois le rythme actuel)

.

ANTICIPER LES CONSOMMATIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES AUX NOUVELLES DEMANDES ENERGETIQUES
On peut définir trois grands types de demandes énergétiques
suceptibles d’augmenter.
La première est due au changement climatique. L’élévation des
températures se ressentant déjà sur le territoire (+1,5°C à Saumur
entre 1955 et 2016), engendre des demandes supplémentaires de
climatisation. C’est ce qu’on appelle le gradient de thermosensibilité.
En été, chaque degré au-dessus de 25°C appelle une puissance de 8W
supplémentaires par habitant pour la climatisation, soit la puissance
d’un parc éolien tel que celui d’Antoigné RTE-Partners 2016. Cette réponse
technique constitue donc une maladaptation car elle engendre une
consommation supplémentaire.
TERTIAIRE

AGRICULTURE

Les consommations liées au chauffage sont pour ce
secteur les plus représentatives,(environ 50% du
total) avec toutefois une réduction de 25% en volume
entre 2008 et 2016.Vient ensuite l’électricité liée aux
installations numériques (électricité spécifique) qui
observent une légère baisse sur la période observée
principalement sur le secteur de Touraine (hors
Tours Métropole et Chinon-Vienne-et-Loire).
Le secteur agricole contribue à hauteur de 6%
aux consommations énergétiques du territoire.
Ces consommations sont aux trois quarts issus de
produits pétroliers pour les engins et le chauffage
des bâtiments.

La deuxième regarde la consommation liée au
numérique. Ainsi, rien qu’en équipant tous les ménages
du territoire d’un ordinateur (soit environ 22 000
appareils supplémentaires), la consommation annuelle
pourrait augmenter de 1,3MWh par an. Baromètre du Numérique
Enfin, la troisième concerne la demande de mobilité.
On estime à 10kWh/100km la consommation d’une
voiture électrique citadine, soit pour un conducteur
réalisant 15 000 km par an, 1,5MWh de consommation
supplémentaire. Leur généralisation à l’échelle des 150 000
conducteurs du territoire amènerait une consommation
égale à 225GWh (une soixantaine d’éoliennes).
INDUSTRIE
L’industrie consomme autant que
l’agriculture en termes d’énergie.
Elle observe entre 2008 et 2016 un
effort global de réduction de 11%
des consommations énergétiques.
Toutefois très hétérogènes selon les territoires:
le développement industriel de Loire-LayonAubance induit une augmentation de 35% des
consommations énergétiques, alors qu’elles se
réduisent de moitié sur les communes de Tours
Métropole et de Baugeois-Vallée.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Des émissions de gaz à effet de serre en lente réduction
En parallèle de la réduction des dépenses énergétiques,
les émissions de GES globales diminuent également de
10% sur la période, représentant en 2016 un volume
total de 6t équivalent CO2 par habitant (1 311 000 teq
CO2). Le PCAET du Parc identifie l’objectif d’atteindre à
terme 1,8 tonne de CO2 par habitant (facteur 4).

Réduction des émissions de GES entre 2008 et 2016 par secteur

En 2016, Le transport routier est le principal émetteur
(40% des émissions), en hausse depuis 2008, suivi par
l’agriculture (1/4 des émissions). Entre 2008 et 2016,
le tertiaire et le secteur résidentiel marquent la plus
grande diminution, alors que les émissions liées aux
déchets et à l’agriculture régressent moins (elles sont
plus difficilement maîtrisables).
Côté territoires, la CC Vallée de l’Indre (-15%) est le
premier territoire, qui fait office d’exception par rapport
aux autres EPCI voisins des métropoles.
La carte ci-dessous proratise la surface de chaque
EPCI à sa réduction de GES (plus l’EPCI est grand, plus
il contribue à la réduction à l’échelle du territoire). La
couleur de chaque EPCI indique son évolution propre.
Seules les communes des EPCI inclues dans le territoire
d’étude sont prises en compte. Les pictogrammes
de couleur représentent les évolutions des secteurs
résidentiels et transports.

AirPdL, Lig’air ; Urban’ism

La CA Saumur-Val-de-Loire, les CC Chinon-Vienne-et-Loire,Touraine Val de Vienne et Touraine Vallée de l’Indre affichent une réduction de plus
de 10% de leurs émissions de GES sur la période. Loire-Authion, la partie du Baugeois Vallée inclue dans le territoire, ainsi que la CC TOVAL
et les 2 communes de la Métropole de Tours réduisent de 5 à 10% leurs émissions. Loire-Layon-Aubance connaît une augmentation, surtout
due à l’industrie et au transport routier. Cornillé-les-Caves (Anjou-Loir-et-Sarthe), marque lui une augmentation sur la période (industrie).

Contribution des EPCI à la réduction des émissions de GES
Evolution des consommations résidentielles et de transport (2008-2016)

de -5% à +2%
de - 6% à - 19%
Consommations résidentielles
de +6% à +14%
de +0% à +5%
Consommations transport
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Les données synthétisant les
émissions GES d’un territoire
comprennent souvent une
ligne appelée « Utilisation des
terres, leur changement et la
forêt» - UTCF. Sous ce nom,
se cache le phénomène de
fixation du carbone dans les
sols et dans les végétaux, qui
varie dès lors qu’un terrain
change d’occupation.

MTES

Modèle énergétique

Le stockage du carbone : un fort potentiel sur le territoire

Les sols des prairies et de la forêt font ainsi office de réservoirs de carbone, à raison d’environ 80 tonnes de carbone par hectare
(30 premiers cm du sol), quand les sols cultivés en sont deux fois moins dotés. Ainsi, le passage d’une prairie en culture, comme
c’est le cas dans les fonds de vallées (cf Fiche Paysage et/ou Artificalisation des sols) libère du carbone présent dans les sols.
De plus, la forêt permet le stockage de carbone via la croissance des arbres. La spécificité du territoire du fait de sa forte couverture
en forêts est ainsi un facteur non négligeable d’absorption du carbone.
Entre l’année 2008 et l’année 2016, on estime que le stockage du carbone a augmenté de 30%, piégeant ainsi en 2016 près de 500
000 tonnes d’équivalent CO2 dans la biomasse, soit 2,5t par habitant et par an.

Cette évolution est la plus marquante, et
améliore la réduction des GES, passant de
-10% hors UTCF à -24%. Pour atteindre
le facteur 4, il faut encore diminuer par
deux les émissions par habitant, ce qui
au rythme de progression constaté peut
prendre encore 22 à 24 ans pour atteindre
les objectifs du facteur 4.

Couverture du territoire par la forêt

Le choix des matériaux de rénovation,
notamment d’isolation entre aussi dans la
transition énergétique, car leurs processus
de fabrication et d’acheminement entraîne
des consommations, appelée «énergie grise». Par
exemple, la fabrication d’un mètre cube de laine
de verre nécessite 5 fois plus d’énergie que la
fabrication d’un mètre cube, de cellulose de bois,
qui en plus agit en stockage de carbone. De même,
le choix d’une charpente en bois d’oeuvre permet
de diviser par 12 les consommations intermédiaires
par rapport au même volume de lamellé-collé.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Modèle énergétique

De la réduction de la consommation énergétique au changement du mode de vie
Structure des émissions de GES en 2008 et 2016

Sur ce graphique, la part relative de
chaque secteur dans les émissions
apparaît clairement. Le transport et
l’agriculture sont en première ligne, alors
que le résidentiel, l’industrie et le tertiaire
pourtant fortement consommateurs
d’énergie ne rejettent que moins d’un
tiers du total des émissions.
On constate aussi que le stockage
du carbone par le végétal double la
diminution des émissions, signe de
son importance dans la lutte contre le
réchauffement climatique, mais aussi
de son insuffisance à absorber seul,
l’ensemble des GES émis.

AirPdL, Lig’air ; Urban’ism

A retenir
Principaux chiffres pour le territoire

Obj. PPE*

Emissions de CO2 par habitant

Obj. Facteur 4
(PCAET du PNR)

Etat 2016

1,8 tonne

6 tonnes

Par des énergies renouvelables

32%
en 2030

54% en 2050

: 11%
PNR49
: 30%

Consommation énergétique des
transports (en milliers de tonnes
équivalent pétrole)

761 kTep
en 2023

77 kTep en 2050

885 kTep

250 kTeq.CO2 en
2050

1460 kTeq.CO2

Consommation totale d’énergie
(en milliers de tonnes équivalent CO2)

Le territoire s’inscrit dans la réduction globale des dépenses
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ces
tendances se manifestent davantage par l’effet de l’amélioration
de l’efficacité énergétique des produits que par l’application d’une
politique volontariste contre le gaspillage énergétique.
Quelques initiatives, publiques ou privées, émergent cependant dans
différents secteurs pour accompagner la baisse de la dépendance
énergétique et la lutte contre le réchauffement global. Ces initiatives
nécessitent d’être appuyées et décuplées pour atteindre les
objectifs environnementaux fixés.
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Filière agro-alimentaire et économie présentielle
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- comment promouvoir une adéquation
entre les offres et les demandes de
travail, notamment pour les jeunes
et les personnes en reconversion
professionnelle ?

L’agriculture y représente 7 250 emplois directs (10% du total) (2014,
INSEE), principalement dans les secteurs viticole, arboricole et maraîcher. Les
agriculteurs exploitants représentent 1/3 de ces effectifs, ce qui est relativement
faible, du fait d’un recours au salariat élevé dans les secteurs spécialisés. L’économie
agricole est particulièrement forte dans le Beaufortais, le Douessin, le Bourgueillois et
le Bouchardais.

- quels dispositifs de qualification des
actifs sont mis en place pour s’adapter
aux besoins économiques et aux
évolutions du rapport au travail ?

Des emplois principalement tertiaires sur le territoire
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E BV 2012 ; URBAN’ism

Sources : IGN - AdminExpress 2018 ; INSEE BV 2012 ; PNR LAT ; URBAN'ism
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Avec
environ
20%
des emplois dans la
fonction publique (hospitalière, enseignement, ou
administrations
déconcentrées et locales), le choix
d’implantation des différents
équipements a un impact
non négligeable sur la
distribution de l’emploi sur
les territoires.

industrie, services, commerces, agriculture

Enjeu

Le périmètre de révision du PNR constitue en 2015 un bassin de 73 899 emplois,
largement tertiaires (2 emplois sur 3). Entre 2010 et 2015, il a perdu environ 80
emplois par an INSEE. Les deux départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire
perdent environ 370 emplois par an sur la même période soit un rythme 1,5 fois
inférieur à celui de la zone d’étude.

économie,

emploi

Le tertiaire constitue le premier secteur employeur
du territoire, avec le commerce (20 000 emplois en
2014 INSEE), ainsi que les emplois liés à l’administration
publique, l’enseignement, la santé, l’armée ou l’action sociale
(environ 22 000 emplois). Toutefois, ces emplois sont
concentrés sur quelques communes : 6 300 à Saumur, 2
200 à Chinon, 1 200 à Doué-la-Fontaine commune déléguée
uniquement, 1 000 à Fontevraud.

Le
secteur
de
la
construction s’est fortement replié entre
2008 et 2014 (-17% des effectifs), et
représente environ 4150 emplois en
2014 INSEE. Une reprise est toutefois
constatée depuis 2014.

Siège de Plastivaloire, Langeais

L’industrie (17250 emplois en 2014 INSEE) est assez
diversifiée, avec une présence notamment du secteur
agroalimentaire (plus accentué dans le Maine-et-Loire, environ
1200 emplois), de la plasturgie et de l’emballage (Langeais, Douéen-Anjou), de la métallurgie, mais surtout de la production
d’électricité, à Avoine, du fait de la présence de la centrale nucléaire
(2 000 emplois URSAFF). Les effectifs rattachés à l’industrie
se contractent de 5% entre 2010 et 2015 et demeurent très
concentrés sur quelques sites (seules 9 communes ont plus de
200 salariés de l’industrie en 2014 INSEE)

Collège Lucien Millet, Doué-la-Fontaine
Les équipements, notamment scolaires sont aussi
source d’emplois.

Si historiquement le territoire est
plutôt constitué d’entreprises familiales,
l’accentuation de la mondialisation fait
changer d’échelle les firmes présentes, avec
un risque accru de dépendance vis-à-vis de
structures mères extérieures ou étrangères.
Ceci est vrai aussi pour les domaines viticoles
rachetés par des investisseurs.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Bien que la part des actifs sans diplôme baisse significativement entre 2009 et 2014 (-6 points), elle suit une tendance
nationale identique, tout en restant nettement au-dessus (+5 points). En réalité, cette baisse est surtout due à l’arrivée à la retraite
des «baby-boomer», en moyenne moins qualifiés. Ce
Part des actifs sans diplôme
phénomène va se prolonger dans les prochaines
moyenne PNR 2014 : 35,4 (41,4 en 2009)
années.
En parallèle, le niveau de qualification des
plus jeunes arrivant sur le marché du travail
s’améliore aussi mais reste très faible,
surtout dans certaines parties du territoire
(Douessin notamment), où plus de 50%
des moins de 25 ans sortis de l’école ne
disposent que du brevet des collèges INSEE.
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Pour pallier cette situation, le territoire
de révision, plus que ses voisins, mise
sur la formation continue, notamment
via les Maisons de l’Emploi (MDE) et les
organismes tiers de formation (CCI, CMA,
etc.). Ces maisons de l’emploi ont disparu
en 2018 (Chinonais) ou vont disparaître en
2019 (Saumurois) mais leurs fonctions sont
maintenues sous une appellation différente.

So
u

industrie, services, commerces, agriculture

Marché du travail : entre emplois permanents, saisonniers et intérimaires

L’adéquation entre les emplois disponibles et les ressources humaines du territoire se révèle particulièrement difficile sur le
territoire étudié, par l’effet cumulé de secteurs exigeant des degrés de spécificités et de qualification plutôt élevés (filière nucléaire,
tourisme, emplois publics), et des actifs en moyenne moins qualifiés que sur les territoires voisins. Ces difficultés s’expriment par
deux indicateurs : les emplois ne trouvant pas de main d’oeuvre et le taux de chômage.
Au deuxième trimestre de 2018, le taux de chômage est de 7,2% sur la zone d’emploi de Chinon (inférieur à la moyenne
départementale de 9%) et de 9,4% sur celle de Saumur (nettement supérieur à la moyenne départementale de 8,2%) INSEE.
En parallèle, certains secteurs peinent à trouver des employés formés à leurs métiers. C’est notamment le cas des artisans
(bouchers, maçons, plombiers), dans l’industrie (soudeurs-régleurs, conducteurs de ligne, etc.) des métiers de la restauration et
de l’hôtellerie, des services aux personnes (aides-ménagères,
Taux de chômage par commune en 2014
aides-soignants) et, dans une moindre mesure, l’agriculture
spécialisée.
Le rapport au travail semble évoluer, pour
prendre une place différente dans le mode
de vie. Le fort développement de l’autoentrepreneuriat, qui s’est «professionnalisé» sur la
dernière période, du télétravail ou de formes partagées
des lieux de travail (coworking, tiers lieux) tend vers
une désynchronisation des horaires de travail, tout
en rapprochant le travailleur de son domicile.
En parallèle, la plus grande personnalisation des
activités peut aussi mener à une diversification
des revenus (liés à la baisse du salariat
traditionnel).

So

urc
es

: IG
N-

Adm

inEx

pres

s 2018

; Geoclip ; URBAN’ism

économie,

Faible qualification des actifs : une fragilité du territoire

D’autres formes de travail se développent aussi sur le territoire :
progression du nombre d’emplois saisonniers (environ 3 900
chaque année rien que pour l’agriculture, en progression depuis 2010 sur
les zones d’emploi de Saumur et Chinon - POLE EMPLOI). Parallèlement, entre 2013
et 2018, le nombre d’emplois intérimaires a progressé de 38%, principalement
dans l’industrie, mais aussi plus récemment dans les administrations
publiques (+30% entre 2017 et 2018 - OBS. REG. DE L’EMPLOI, PdL), et continue à
augmenter significativement en 2018 à la différence des tendances régionales.
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A retenir

L’emploi et le rapport au travail sont amenés à
évoluer (automatisation liée au numérique, baisse du
salariat «classique» etc.), pour les emplois industriels
et agricoles mais aussi pour un certain nombre de
métiers tertiaires. Le territoire, avec sa part élevée
d’actifs peu qualifiés, est assez vulnérable à ces
changements. Le risque principal est le renforcement
de la précarité de certains travailleurs.
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Enjeu

LA FILIERE NUCLEAIRE
Implantée à partir de 1963 avec le CNPE (Centre nucléaire de production
d’électricité) d’Avoine (mise en service des premières unités «uranium
naturel graphite gaz»), la filière nucléaire a un fort impact sur le territoire,
qu’il soit visuel et paysager, environnemental et sanitaire (risques induits) et
bien sûr économique et financier.
Si EDF emploie directement 1700 personnes en 2017, la filière nucléaire
génère 800 emplois permanents en sous-traitance sur le site, auxquels il faut
rajouter les nombreux intérimaires intervenant notamment lors des arrêts
de tranche.

On recense une demi-douzaine de
filières caractéristiques sur le territoire
d’étude. Si elles ont une raison
historique d’exister, leur capacité
d’adaptation face aux changements
climatiques, de mise en synergie face
aux enjeux économiques est un facteur
de pérennisation de ces activités et de
rayonnement local.

La filière est considérée comme stratégique et de pointe. Elle fait pour cela appel
à une main d’oeuvre assez fortement qualifiée, pas systématiquement
présente sur le territoire. Cet apport de travailleurs extérieurs au territoire a
un impact fort sur le marché locatif en tension en faisant augmenter les prix.

La filière de l’atome est aujourd’hui confrontée aux questionnements quant
à son rôle dans le futur mix énergétique, avec des arbitrages nationaux qui
conforteront ou mèneront au démantèlement progressif du CNPE.
L’adaptation au changement climatique, notamment aux variations de la
ressource en eau, mais aussi la prévention des risques, notamment liés aux
menaces terroristes, sont des défis qui poussent la filière à innover.

LA FILIERE VEGETALE
La filière végétale sur le territoire
bénéficie en particulier d’un climat
doux et d’une diversité des sols.
Les effets du changement climatique,
(température et ressource en eau)
interrogent la capacité d’adaptation
des différentes productions. Par exemple
en viticulture, le choix de nouveaux
cépages, le changement de mode de
vinification ou encore la multiplication
de dispositifs pour lutter contre le gel
sont des solutions envisagées ou déjà
mises en oeuvre par certains.

CNPE d’Avoine

(voir aussi : fiche agriculture)

La filière végétale, en Anjou et en Touraine, provinces considérées comme les
«jardins de la France», s’exprime sur le territoire dans plusieurs registres :

industrie, services, commerces, agriculture

Des filières structurantes fondées
sur des spécificités du territoire
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innovation des filières économiques et savoir-faire

- la viticulture, avec 20 appellations reconnues sur le territoire (Saumur-Champigny,
Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Coteaux-du-Layon, Anjou,Touraine) ;
- l’horticulture, notamment les rosiéristes et pépiniéristes de Doué-en-Anjou, les
jardins à la française, tel Villandry ;
- le maraîchage, dans la vallée de l’Authion et plus localement dans le Véron (serres
alimentées par le réseau de chaleur lié à la centrale nucléaire d’Avoine) ;
- l’arboriculture, dans la vallée de la Loire et de l’Indre (pommes et poires), qui
subit une crise liée à la mondialisation des cours des fruits ;
- la culture des champignons, historiquement liée aux caves troglodytiques, mais
qui s’effectue aujourd’hui en maisons de culture à atmosphère contrôlée, ce qui a
conduit à la restructuration de la filière au niveau européen. Il subsiste toutefois
quelques professionnels indépendants.
Cette filière végétale est fortement pourvoyeuse d’emplois saisonniers. Dans
un contexte où le végétal a le vent en poupe, ses capacités d’innovation peuvent
notamment s’appuyer sur le pôle de compétitivité Végépolys en Anjou, créé en 2004.

Roseraies à Doué-en-Anjou

TOURISME
Se reporter au diagnostic dédié.
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LA FILIERE MILITAIRE, tradition équestre et technologies militaires
L’histoire du Cheval dans le Saumurois s’appuie sur une présence historique de la cavalerie
militaire, implantée dans la région au XVIème siècle, qui s’est largement développée au
cours de la dernière décennie. Aujourd’hui diversifiée, l’Armée représente environ
1600 militaires (y compris le 2ème régiment de Dragons à Fontevraud,) soit 7% de
la masse salariale de l’agglomération Saumur-Val-de-Loire, auxquels s’ajoutent les 6 000
militaires stagiaires accueillis chaque année dans l’un des 4 organismes de formation :
– l’École de Cavalerie assurant l’instruction des cadres des unités blindées ;
– l’école d’État-Major (EEM), à Saumur depuis 2012, formant les officiers aux techniques
d’état-major ;
– 2 centres de formation des cadres : le Centre de Défense Nucléaire, Biologique et
Chimique (CDNBC), depuis 2009 à Saumur, et le Centre d’enseignement et d’entraînement
du renseignement de l’armée de terre (CEERAT).
Dans le Saumurois, le cheval est une véritable tradition, qui se décline dans plusieurs
pans de l’économie, allant de la fabrication des équipements comme la sellerie ou la
botterie, au dressage, pour démontrer un «art équestre» au Cadre Noir, reconnu bien
au-delà des frontières du PNR, et notamment par l’UNESCO en 2011.
L’implantation à Saumur de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), créé en
2010 par la fusion de l’Ecole Nationale d’Equitation et des Haras Nationaux, confirme
l’ancrage de la discipline équestre sur le territoire. Néanmoins, les réflexions en cours
à l’échelle nationale sur l’évolution de la filière équine (rapport Arthuis, octobre 2018),
constituent autant une menace qu’une opportunité pour le Saumurois face à
des arbitrages réalisés au sommet de l’Etat.

Des savoir-faire reconnus
Des savoir-faire, non structurés en filières locales, constituent
également une richesse indéniable sur ce territoire. Certains
s’appuient sur un environnement favorable à leur
développement : la fabrication de vélos sur-mesure Cyfac à
Hommes bénéficie de l’image de la Loire à Vélo, la sellerie Butet
se rattache à la tradition équestre du Saumurois, la distillerie
Combier connait un redéploiement, la bijouterie – joaillerie
bénéficie d’un centre de formation reconnu à Saumur, la
fabrication de futreaux et toues cabanées répond à l’engouement
pour la batellerie sur la Vienne et la Loire.
Ces entreprises,souvent isolées,nécessitent une visibilité pour
exister, se développer puis se transmettre. La reconnaissance de
leur savoir-faire comme bien commun (immatériel) est parfois
une question de maintien.
Ainsi 13 entreprises sont à ce jour labellisées « Entreprise du
patrimoine vivant » témoignant de leur activité spécifique,
ancrée dans l’histoire locale, mais également renouvelée par
l’innovation : citons la marqueterie d’art à Richelieu, la médaille
à Saumur, la plâtrerie d’art à Loire-Authion, la coopérative de
vannerie à Villaines-les-Rochers ou encore la maroquinerie à
Saint-Clément-des-Levées.
L’innovation dans ces diverses filières locales est aussi
intimement liée à leurs modes de communication et de visibilité,
notamment via le numérique, l’accueil du public dans les
ateliers, afin de valoriser ce patrimoine comme bien commun.
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Le maintien de la filière
équine et militaire à
Saumur est un vecteur à la
fois d’attractivité touristique
(près de 75 000 visiteurs
au Musée des Blindés et de
la Cavalerie en 2017), de
rayonnement international (le
Cadre Noir se produit dans le
monde entier), de dynamique
universitaire.
Par ailleurs, les 50 millions
d’euros de masse salariale
distribués constituent une
ressource importante pour
l’économie présentielle.
L’Armée
est
enfin
gestionnaire de surfaces
importantes avec les deux
camps de Fontevraud
et du Ruchard (forêt de
Chinon). Ces 5 200 hectares,
principalement de forêts et
de landes, abritent également
une biodiversité notable.

D’autres potentiels d’innovation ?
Le territoire est riche d’un patrimoine troglodytique,
de plaine ou de coteau de Loire, parfois abandonné et qui
pourrait retrouver de nouveaux usages. Aujourd’hui, des
cavités sont réinvesties par le secteur agricole (vinicole
notamment), touristique voire résidentiel. Demain,
d’autres usages peuvent s’envisager ; l’installation de datacenters en milieu souterrain, à l’image du projet DeepData
(première mondiale réalisée en 2016 en Saumurois) permet
de réduire les dépenses liées au refroidissement des serveurs
(la consommation annuelle en énergie des data-centers en
France équivaut à celle de la ville de Lyon).
En parallèle, des initiatives fleurissent sur la création de
nouveaux matériaux biosourcés, à l’image du « mycomatériau », développé par la société Elva, la MDE de Saumur
et une généticienne en champignons, à partir des corps de
meules issus des champignonnières.
Avec le changement climatique, ne pourrait-on pas
imaginer des habitats souterrains repensés, redonnant
vie aux espaces troglodytiques désaffectés ?

A retenir
Les filières spécifiques présentes sur le territoire sont toutes
des filières d’avenir, dans l’absolu, peu délocalisables,
qu’elles portent sur l’énergie, l’alimentation, le végétal, le
tourisme et les différents savoir-faire, etc.
Ces filières sont insérées dans des tissus économiques
mondialisés, boostant leur capacité d’innovation mais les
liant étroitement aux conjectures internationales et aux
arbitrages faits depuis l’extérieur du territoire.

Les grands principes de l’ESS
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Enjeu
Au carrefour des enjeux sociétaux et environnementaux,
l’économie sociale et solidaire s’affirme sur le territoire,
notamment depuis sa définition législative en 2014.
- quelles sont les dynamiques de l’ESS sur le territoire ?
- quelles en sont les perspectives d’évolution ?

Un rôle social majeur

L’économie sociale et solidaire progresse partout en France et
le territoire s’inscrit dans cette dynamique. Elle inclut notamment les
secteurs associatif, coopératif, mutualiste et les fondations, et se
base sur la forme juridique pour délimiter son périmètre.
En 2011, près de 13% des emplois relèvent de l’ESS FEYRY, 2014 - territoire d’étude élargi
à 184 communes, soit près de 8 000 emplois, entre les valeurs pour l’Indre-etLoire (10%) et le Maine-et-Loire (14%). En 2015, sur la CA Saumur-Valde-Loire, la part des emplois de l’ESS est de plus de 15%, ce qui témoigne
d’une progession relative de ce type d’économie CRESS PdL.
L’ESS est fortement boostée par la dynamique associative,
représentant 802 associations employeuses en 2011 avec 5 915 emplois
FEYRY, 2014. Le secteur industriel et de la construction est, quant à
lui, peu présent dans le paysage social et solidaire du territoire, avec
seulement à ce jour 4 SCOP* URSCOP contre 39 sur les deux départements,
et 2 SCIC* créées entre 2012 et 2017, permettant d’associer le secteur
public dans le développement d’une filière locale (Anjou Bois Energie) ou
le maintien d’un outil de développement (Abattoirs de Bourgueil).
Un dernier type d’organisme, la CAE* propose aux salariés de créer leur
propre entreprise dans un cadre sécurisé (statut de salarié entrepreneur).
Ces structures sont présentes sur la partie 49 (Coup de Pouce) et
37 (Odyssée Création) ; elles accueillent des porteurs de projets du
territoire (exemple : création de l’entreprise Ma cantine buissonnière).
Les organismes de l’ESS, qu’ils soient associatifs ou sous forme de
sociétés, sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de vieillissement
de leurs dirigeants. Cette tendance peut avoir pour résultat la fusion
d’organismes à vocation similaire, leur regroupement dans les pôles
urbains et donc à terme renforcer la désertification des territoires ruraux.

Sigles utilisés

SCIC : société coopérative d’intérêt collectif
SIAE : structure d’insertion par l’activité économique
SCOP : société coopérative et participative
CAE : coopérative d’activités et d’emploi

L’action sociale représente le premier domaine
d’intervention, avec 70% des emplois de l’ESS en Anjou
en 2015 CRESS PdL. Ce domaine rassemble des employés
de structures médicosociales et sociales, et inclut
notamment l’insertion, qui est précieuse compte tenu
de difficultés d’accès à l’emploi sur le territoire. Sur ce
dernier point, des organismes spécifiques développent
des outils d’accompagnement des collectivités,
notamment les SIAE*. Ils sont au nombre de 14 (9 sur
la partie angevine SIAE PdL et 5 sur la partie tourangelle
DIRECCTE I-et-L), soit relativement moins que dans le
Lochois ou le Choletais.

La mise en oeuvre de l’insertion relève
d’une gouvernance complexe, nécessitant
l’engagement des industries et sociétés, des
associations et organismes, mais aussi des
collectivités, notamment par le biais de
clauses d’insertion dans les marchés publics.

industrie, services, commerces, agriculture

L’économie sociale et solidaire (ESS) est un pan de l’économie
particulièrement actif dans la mise en place de l’économie circulaire,
mais également porteur de valeurs humaines.
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Des innovations sociales, environnementales et économiques
La création de monnaies locales complémentaires
(MLC), et leur diffusion au-delà des villes-portes
(MUSE à Angers, Gabare à Tours) confirment
l’existence, bien que marginale, de systèmes
alternatifs innovants de consommation. Leurs adhérents
sont des entreprises locales qui parfois distribuent une
partie des salaires avec ces devises. Ayant un cours
dévalué chaque année, ces monnaies génèrent des
flux économiques estimés 4 fois plus importants que
l’euro, car n’ayant pas vocation à être stockées. Les
commerçants de Longué-Jumelles ont aussi lancé une
«monnaie locale», le CAC, mais non adossé à l’euro.

A retenir

Si l’économie sociale et solidaire se développe progressivement,
sa présence sur le territoire n’est pas plus affirmée que sur les
territoires voisins. Elle y dispose cependant d’un terreau favorable.
Cette mutation de l’économie constitue une opportunité pour
développer l’attractivité du territoire, notamment auprès de jeunes
en recherche d’activités innovantes et porteuses de sens.
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L’économie circulaire une réponse à
l’épuisement des ressources
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Le passage d’une économie linéaire
(extraire,
produire,
transformer,
consommer, jeter) à une économie
circulaire qui cherche à optimiser
l’usage des ressources est un enjeu
structurant.
Penser
«économie
circulaire», c’est faire évoluer les
pratiques des entreprises, réfléchir au
cycle de vie des produits, proposer
une consommation plus durable en
privilégiant l’usage à la propriété.
- Comment le territoire s’inscrit-il dans
cette démarche ?

d’après le schéma de l’ADEME

Les objectifs nationaux pour la mise en place d’une économie circulaire à horizon 2025-2030 :
- réduire de 30% la part de la consommation de ressources dans le PIB par rapport à 2010 ;
- réduire de 50% la production de déchets non dangereux et tendre vers le recyclage de 100% des plastiques par
rapport à 2010 ;
- réduire les émissions de CO2 de 8 millions de tonnes par an ;
- créer 200 à 300 000 emplois supplémentaires.

Des pratiques en entreprise qui évoluent
Afin de tendre vers l’optimisation de l’usage des ressources, les entreprises
sont à l’initiative de plusieurs tendances impactant l’ensemble des processus
productifs.
Politique d’achats : l’approvisionnement est un premier levier d’économies
potentielles pour les entreprises. La contractualisation avec des entreprises ou
producteurs locaux permet de minimiser les coûts et les délais de livraison. C’est
par exemple le cas pour la fabrique des Bières d’Anjou à la Ménitré, 85% de la
matière première est locale (orge).
Eco-conception : l’optimisation de l’usage des ressources tout au long de la
fabrication se conçoit dès la conception des produits. Aussi, à Bourgueil, une
entreprise d’extraction a révisé son logiciel de gestion des flux logistiques pour
réduire drastiquement les transports à vide, occasionnant des gains de temps et
des externalités positives pour l’environnement.

Les chambres consulaires, avec l’appui de la
Région Pays de la Loire, ont lancé la réflexion
TRIA (troisième révolution industrielle et
agricole). Elle vise à développer de nouveaux
modèles économiques, basés sur 6 sujets
d’avenir : les énergies renouvelables, le bâti à
énergie positive, la conversion et le stockage
d’énergie, les réseaux intelligents, la mobilité
et l’agriculture écologique intensive. Cette
dynamique est accompagnée localement par des
associations, à l’image de l’Association pour le
développement de l’économie circulaire (ADECC),
qui rassemble en Anjou 54 industriels (dont 11
sur le territoire), soit plus de 2 000 emplois.

industrie, services, commerces, agriculture

Enjeu

économie,

Transition

Economie de la fonctionnalité : c’est le développement de services plutôt
que de biens, comme par exemple louer une imprimante, une voiture, au
lieu de l’acheter, ce qui permet d’optimiser son utilisation et de lutter contre
l’obsolescence des objets. L’agence régionale du Centre-Val-de-Loire Dev’Up
a lancé des réflexions et rencontres pour promouvoir cette approche et faire
émerger de nouveaux modèles économiques.
Fabrique des Bières d’Anjou (la Ménitré)

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Des démarches collectives et des synergies interentreprises balbutiantes
Ecologie industrielle et territoriale (EIT) : elle promeut l’organisation de synergies gagnantes entre les entreprises
implantées sur un même site, permettant la mutualisation de certains coûts, le transfert de sous-produits à l’entreprise
voisine pour leur réutilisation. Un premier exemple a vu le jour dans le Douessin en 2016 avec une trentaine d’établissements
appuyés par les chambres consulaires, permettant de créer 14 synergies inter-entreprises, de mener des études et formations
sur la gestion des déchets et de mieux valoriser environ 17,6t de déchets (industriels, alimentaires). Ce type d’initiative est peu
présent sur le territoire en comparaison aux départements de Maine-et-Loire, qui recense 9 projets en 2018, et d’Indre-et-Loire,
qui a initié 2 démarches hors territoire étudié.

Une économie du recyclage et du réemploi à confirmer
Sur le territoire d’étude, la gestion des déchets (ménagers et d’entreprises si non dangereux) est prise en charge par 9 syndicats
intercommunaux qui les collectent et les traitent.
L’engagement du SMITOM Sud Saumurois dans la démarche Zéro Déchet - Zéro Gaspillage en 2015 confirme l’implication
du Douessin dans la démarche de réduction des volumes de déchets. Cette initiative menée avec l’appui de l’ADEME poursuit
également un but pédagogique et de sensibilisation auprès des entreprises et particuliers.
Le SMICTOM (syndicat mixte de déchets du Chinonais) enregistre une diminution du volume de déchets collectés de
360kg par an et par habitant en 2006 à 310kg en 2017. Ce volume reste cependant supérieur à la moyenne nationale
(271 kg), mais surtout, le dernier rapport annuel présente un taux de refus des déchets grandissant (18% du tonnage).
L’inauguration par le Sivert en 2005 de l’unité Salamandre de Lasse (alimentée par une majorité de ces syndicats de
déchets) permet la valorisation d’environ 110 000 tonnes de déchets ménagers. Cela génère l’équivalent de la consommation
électrique de la ville de Saumur SIVERT.
En 2017, la SPL Saumur Agglopropreté a mené une étude pour valoriser les déchets du bâtiment et ouvrira une aire de
gratuité en déchetterie, afin de promouvoir le réemploi de certains matériaux (bois, carrelage).
Le potentiel d’innovation dans ce domaine demeure assez peu exploré, bien que
quelques initiatives se retrouvent sur le territoire. L’existence de ressourceries
professionnelles et la réflexion sur une implantation similaire dans le Chinonais
confirment l’émergence de pratiques collectives et solidaires. La démarche de l’Aspire
à Saumur permet à la fois de créer des emplois, en l’occurrence une dizaine, et de
favoriser le réemploi des produits et objets. Créée il y a une trentaine d’années, elle
collecte annuellement environ 3 à 400t de vêtements, 70t de meubles, et d’importants
volumes d’objets électriques et électroniques qui sont ensuite revendus, réutilisés,
recyclés... La CUMA BEL traite et valorise en irrigation agricole les effluents vinicoles
de plus de 70 viticulteurs dans le Bourgueillois. De même, les entreprises Moreau à
Bourgueil et Justeau à Louresse-Rochemenier recyclent les gravats de chantier après
concassage et tri. La part des matériaux recyclés pourrait être largement développée.

Electroménager stocké à l’Aspire

Le passage vers une économie circulaire ne se
fait pas sans la modification de nos rapports
à l’objet, et en particulier à ce que nous
considérons comme déchet. Un déchet pour une
personne / une activité est une ressource pour une
autre. Cet état d’esprit modifie en profondeur les
pratiques individuelles et collectives.

A retenir

Unité de Valorisation énergétique Salamandre (Lasse)
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Avec des prémices encourageants, le potentiel
d’amélioration des pratiques des entreprises pour
s’inscrire dans une démarche durable demeure en
grande partie à exploiter.
Toutefois, le territoire semble à la traîne face aux
EPCI voisins.
L’inscription des collectivités dans des démarches
environnementales (Territoire Zéro Déchet /
Territoire à Energie positive, etc.) ou au travers des
marchés publics peut constituer un catalyseur de ce
mouvement.

Une économie agricole qui fait vivre le territoire

Le nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 chute de 30%. L’augmentation
de la surface moyenne des exploitations explique en partie une hausse nominale
de la production en valeur par exploitation. Elle se situe entre 168 000€ et 240
000€ en moyenne (AGRESTE), soit un niveau très supérieur aux moyennes
départementales, régionales et nationales qui s’explique par la forte part des
productions végétales spécialisées.

commun

it é

territoriale
m

n

r

vivre

solida

ien
,b

bie

t climatiq
bien-ê
tre

en

od

e de vie

Enjeu
Les surfaces valorisées par l’agriculture
occupent la moitié du territoire. La
présence d’une économie agricole
diversifiée interroge :
- sa capacité à nourrir la population du
territoire ;
- sa capacité d’adaptation aux nouvelles
demandes et aux transformations du
système alimentaire ;
- sa capacité à faire évoluer ses
techniques
agriculturales
pour
répondre aux enjeux sociétaux et
environnementaux.

Les grandes productions du territoire
Registre parcellaire graphique, 2016

industrie, services, commerces, agriculture

L’agriculture sur le territoire de révision du PNR est riche de nombreuses
productions. La culture des céréales représente la première activité en surface.
Les cultures spécialisées, à fortes valeurs ajoutées, sont très présentes sur
le territoire. Elles demandent une main d’oeuvre abondante sur des périodes
spécifiques. Les salariés représentent 2/3 des emplois agricoles (INSEE,2015)).
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agricole et système alimentaire

économie,

Economie

S.A.U : 144 000 hectares en 2010 (-470 ha par an depuis 2000). (INSEE)
2 980 exploitations en 2010 (4 500 en 2000) (INSEE)
7 550 UTA* en 2010 (9 800 en 2000) (INSEE)
Evolution de la PBS* totale en 2010 : -6% par rapport à 2000 (identique aux

départements 37 et 49)

Entre 2010 et 2016 : + 360 hectares certifiés «AB» par an (Agence Bio)
Productions biologiques : 6 640 hectares, 242 exploitations

(Agence Bio, 2016)

3 900 saisonniers recrutés dans l’agriculture sur les zones d’emploi de Saumur et
de Chinon

(Pôle Emploi, 2017)
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Des productions à forte valeur ajoutée
PBS moyenne par exploitation, 2010
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En comparaison avec la carte précédente,
la présence de cultures spécialisées,
viticoles (Saumurois, Coteaux
de la Vienne, Bourgueillois),
arboricoles (Ridellois), horticoles
(Douessin, Longué-Jumelles) et
maraîchères / semences (Val
d’Authion, Rilly-sur-Vienne)
transparaît particulièrement
bien sur cette carte.

So
u

industrie, services, commerces, agriculture

économie,

Une agriculture productive au double bénéfice : richesse et emploi

En outre, le territoire n’a pas
comme ses voisins (à l’ouest)
de tradition agroalimentaire
Cependant, quelques industries
sont présentes le Montreuillais.

UN SECTEUR QUI S’ADAPTE AUX DEMANDES DU CONSOMMATEUR, ET AU MARCHE DU TRAVAIL
Corollaire de la prise en compte des enjeux
environnementaux par les consommateurs, de plus en
plus d’exploitations se convertissent à l’agriculture
biologique (AB). Entre 2010 et 2016, la surface AB a
doublé, et les dernières tendances pour les terres en
conversion confirment ce rythme d’évolution. Cette
progression concerne principalement la vigne, qui
a multiplié par trois sa surface exploitée en agriculture
biologique, représentant 1 600 hectares en 2016.

Multiplication par 2 des surfaces certifiées «AB»

Malgré la baisse du nombre d’exploitations, le
nombre d’emplois agricoles reste stable. Les travaux
saisonniers sur les cultures spécialisées nécessitent
une main d’oeuvre abondante. Les difficultés rencontrées par
certaines entreprises pour couvrir leurs besoins en main d’oeuvre
(septembre-octobre notamment) induisent plusieurs dynamiques
en partie déjà à l’oeuvre :
- le recours à une main d’oeuvre étudiante permis par l’avancement
des périodes de récoltes, lié au changement climatique ;
- le recrutement de saisonniers étrangers ;
- la formation de «saisonniers professionnels» à l’année ;
En outre, le développement des nouvelles technologies,
notamment concernant la mécanisation et l’automatisation
des procédés agricoles pose la question de l’impact sur l’emploi
agricole.
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Données : Agence Bio, 2018.
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Sigles utilisés
S.A.U : Surface agricole utile
U.T.A : Unité de travail annuel
P.B.S : Production brute standard
B.L.O : Bio-Loire-Océan

La
diminution
d’utilisation
des produits
phytosanitaires

La pollution de l’eau par ruissellement est moins
présente sur le territoire qu’ailleurs du fait d’un faible
relief. Toutefois, les risques pour la santé humaine
(pollution de l’air, présence dans l’alimentation)
poussent à la réduction de ces produits. Ainsi par
exemple, le cahier des charges de l’AOC Chinon a été revu en 2016
pour exiger l’enherbement des inter-rangs au lieu de leur traitement
aux herbicides.
La
D’ici à 2050, l’élévation des températures en été et
sélection des
l’incertitude
quant aux évolutions hydriques peuvent
cultures face au
changement amener à une diminution du rendement de certaines
climatique
espèces végétales. Les cultures gourmandes en eau
(maïs), ou encore les cépages utilisés pour les crus
pourraient être modifiés. Le conservatoire des cépages du domaine
expérimental de l’INRA à Montreuil-Bellay mène sur ce sujet des
recherches actives. De même, la vulnérabilité du territoire face
aux aléas climatiques est significative sur les cultures à fort impact
économique (gelées tardives dans la vigne, tempêtes sur les serres,
échaudage pour les céréales et les semenciers, etc.)

La diversification
- le développement des ventes en
des activités
circuits courts ;

- la transformation à la ferme ;
- le tourisme à la ferme ;
- la production d’énergie, bois principalement
photovoltaïque.
Dans un contexte de conflits d’usages
Le partage (industries, irrigation, eau potable,
de la ressource biodiversité, etc.), l’augmentation des
en eau
surfaces cultivées, et spécialement
maraîchères, demande un apport en
eau conséquent. Cette problématique est d’ores et
déjà prise en compte dans la Vallée de l’Authion, au
travers de la création d’un observatoire de l’eau. En
2010, une nouvelle station de pompage dans la Loire
a été installée pour alimenter ce bassin agricole. Dans
le Chinonais, le développement de la trufficulture
intensive provoque également des tensions liées aux
forts besoins en irrigation estivale.
La diminution des taux de matière
organique dans les sols, notamment
La dégradation
céréaliers, conduit à leur dégradation.
des sols
Adapter les pratiques agricoles est une
nécessité pour l’avenir.

S’adapter aux mutations du système alimentaire
VERS DE NOUVEAUX MODES DE DISTRIBUTION ?
Les pratiques alimentaires évoluent, s’inscrivant dans la responsabilisation du consommateur,
vis-à-vis de la qualité des produits, de leur origine, et plus seulement du prix. CREDOC Le
développement des circuits courts et la valorisation de la transformation sur place
s’érigent en garanties de ces attentes. Quelques magasins de producteurs ou bios se sont
créés (Saumur, Bourgueil, par exemple) et le territoire demeure fortement irrigué en marchés
hebdomadaires alimentaires. D’autres modes de distribution ont vu leur influence décoller,
s’appuyant notamment sur Internet ou via la constitution d’AMAP qui se sont développées
rapidement depuis 2005. Cependant, on constate en parallèle depuis 2010 un renouvellement
des super et hypermarchés, avec de nouvelles contructions et rénovations à Chinon,
Saumur, Mazé, et Beaufort ou encore Azay-le-Rideau, qui s’accompagnent à chaque fois de
galeries marchandes et de Drive, remettant en question la tendance nationale à la régression
de la grande distribution.
En outre, les injonctions alimentaires promeuvent un régime moins protéiné, avec plus de
fruits et légumes, moins d’alcool, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les productions et
les exploitations agricoles
La restauration collective (cantines, restaurants médico-sociaux, restaurants d’entreprises,
etc.) engage aussi un tournant dans son approvisionnement. Depuis 2011, un projet
entre l’Aspire, le PNR, et BLO* a pour ambition d’approvisionner sur demande des
établissements de restauration collective en produits locaux et bio. Toutefois, après
quelques années, le projet s’est arrêté, notamment faute de volumes suffisants commandés.

industrie, services, commerces, agriculture

En 2016, plus de 30% des exploitants de la rive droite de
La transmission la Loire (Longué, Allonnes, Vernantes) sont âgés de 55
des exploitations ans ou plus, ce qui laisse présager un fort renouvellement
des chefs d’exploitation sur ce secteur maraîcher
et arboricole dans les années à venir. Les profils des
nouveaux exploitants sont de plus en plus diversifiés (reconversion
professionnelle, non titulaires de diplômes agricoles, etc.) et tournés
vers des modes de vente en circuits courts. L’augmentation depuis
2010 du non-recours aux aides à l’installation est un indicateur de ce
phénomène (de 20% à 40%).

économie,

Des pratiques agricoles qui évoluent

L’économie agricole observe un début de transformation pour tendre vers l’inscription durable de son rôle fondamental pour
l’équilibre du territoire. Ces adaptations répondent à des enjeux visibles et prévisibles sur l’ensemble des cultures :

L’alimentation
est
un sujet transversal,
qui touche aussi la santé.
L’augmentation de l’obésité,
notamment chez les plus
jeunes (en 2015, près
d’un enfant sur 5 est en
surpoids) est intimement lié
à l’alimentation, à la nature
mais aussi à la qualité des
produits.

A retenir
Renforcée par la nouvelle loi
Agriculture
et
Alimentation
(EGALIM) de 2018, la demande
d’approvisionnement
local
et
l’exigence sur la qualité des produits
sont grandissantes.
La satisfaction de ces attentes
est un défi pour le tissu agricole,
plutôt orienté à l’heure actuelle
vers l’export de ses productions
spécialisées. C’est aussi un enjeu de
restructuration des filières présentes
pour intégrer les principes de
l’agroécologie.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Le mot « paysage » apparait pour la première fois en 1493 sous la plume
du poète d’origine flamande Jean MOLINET (1435-1507). Il signifie alors
« tableau représentant un pays ». Alain ROGER, philosophe et écrivain
contemporain, développe l’idée du paysage comme construction sociale,
culturelle et cognitive au sens large. La notion de paysage passe ainsi du
« pays » au sens de l’étendue terrestre au paysage support de valeurs
esthétiques et émotionnelles.
L’appréciation du paysage peut donc être différente selon les
observateurs, en fonction du vécu, des références, des schémas culturels
acquis… L’appartenance, l’appropriation, l’occupation confèrent au
paysage une valeur patrimoniale appréciée bien différemment par le
regard esthétique du touriste, le regard affectif du paysan, le regard
pragmatique d’un industriel… si la géomorphologie constitue le socle
de nos paysages, ce sont bien les motifs qui ponctuent ce dernier, qu’ils
soient issus d’un développement naturel ou des usages humains au fil
du temps, qui lui donnent sa valeur esthétique et patrimoniale, et qui
définissent l’attachement que chacun lui porte.
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combinée des dynamiques naturelles et humaines.
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Paysages

Introduction

Enjeu
L’objet de cette fiche est d’attirer l’attention
sur les phénomènes à l’oeuvre qui font évoluer
factuellement les paysages ainsi que la façon,
plus subjective, dont ils sont perçus.
A partir de l’identification des principales
dynamiques affectant le territoire (étude Vu d’ici),
cette fiche développe deux enjeux principaux :
- le bouleversement des paysages par les
mutations de l’économie agricole, les surfaces
agrioles étant les plus représentées sur le territoire
d’étude ;
-l’inscription de l’urbanisation dans les paysages,
principalement portée par les extensions urbaines,
mais également par les dynamiques naissantes
de reconquête des centres et de valorisation
patrimoniale.

Les paysages du PNR LAT s’articulent autour des
structures paysagères identitaires suivantes :
- Le réseau hydrographique, de taille variable entre le Val de Loire, le
Val de l’Indre ou de Vienne, et des vallons secondaires plus confidentiels
(Changeon, Négron...), structures d’appui pour le développement des
activités humaines ;
- Les coteaux animés le long des principaux cours d’eau : boisé, cultivé,
exploité et habité ;
- La trame végétale structurante déclinée par les grands ensembles
forestiers, le bocage mais aussi par les ponctuations végétales (arbres
isolés, végétal cultivé, ripisylves) ;
- Les éléments architecturaux et le patrimoine identitaire qui ponctuent
le paysage : châteaux, lavoirs, moulins, églises, bateaux...;
- Les motifs de culture : lignes géométriques du maraichage, horticulture,
vignes, et paysages plus ouverts des plaines céréalières ;
- Les silhouettes urbaines organisées autour d’un clocher et avec un
ensemble bâti relativement compact ;
- Les éléments techniques et d’infrastructure : châteaux d’eau, pylônes,
installations énergétiques, routes, etc.

Prairie bocagère à la Ménitré

Ces structures et motifs subissent des évolutions
dynamiques qui transforment le paysage,
brossant un portrait du territoire pouvant paraitre un
peu alarmiste (banalisation des silhouettes urbaines,
simplification des paysages agricoles, abandon du petit
patrimoine...). Malgré cela, le périmètre d’étude reste
de grande valeur patrimoniale.
Penser le développement et la gestion du territoire
en s’intéressant aux paysages, c’est ainsi leur porter
un regard :
- sensible pour mieux anticiper les conséquences des
aménagements et de la gestion à venir ;
- pragmatique pour répondre aux nouveaux usages ;
- respectueux pour permettre une évolution
raisonnée en gardant l’esprit du lieu.

Paysage emblématique du
Val de Loire à Montsoreau :
vignes, coteaux, architecture
en tuffeau et ardoise, Loire

“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.”
				
Marcel Proust
PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Une industrialisation de l’économie agricole
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Enjeu

Aujourd’hui en agriculture, comme dans l’industrie ou les services, les
structures de taille intermédiaire sont en perte de vitesse, au profit soit
d’entités de plus en plus grosses, soit de petites exploitations ciblant des
marchés de niche et/ou de vente directe. Dans le paysage, la première
tendance commence à générer les évolutions les plus significatives dans les
ensembles paysagers suivants : Val d’Authion, Plaine du Douessin, Baugeois,
Coteaux du Layon.
Emergent ainsi dans le paysage des bâtiments à vocation agricole
de plus en plus imposants, qu’il s’agisse de bâtiments de stockage de
matériel, de bâtiments d’élevage, de chais … Pour les besoins en aval de la
production, certaines exploitations construisent des bâtiments en zone
d’activités (ex. : vaste entrepôt de stockage pour Bouvet-Ladubay) limitant
ainsi le mitage de l’espace agricole pour des implantations à caractère
industriel.

Bâtiment de stockage pour Bouvet-Ladubay dans la ZA du Champ-Blanchard à Distré

Cette concentration des structures ne se limite pas aux
seules exploitations agricoles. Les coopératives agricoles/
viticoles et plus généralement les activités en lien avec la
filière agricole (fournisseurs d’aliments pour les animaux,
entreprises de travaux agricoles, prestataires de services
…) connaissent la même évolution et ont donc besoin de
bâtiments toujours plus imposants, vecteurs d’une image
très industrielle.
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paysages et mutations de l’économie agricole

Paysages

Nouveaux

Avec la moitié de la superficie du territoire valorisée
par l’agriculture, celle-ci façonne fortement les
paysages. La nature des productions agricoles
génère des paysages notoirement différents, à
l’origine même de la dénomination de certaines
entités paysagères (la plaine céréalière du Douessin,
le Saumurois viticole, les plateaux cultivés du
Richelais …).
L’agriculture a un rôle essentiel dans l’entretien des
paysages. Aujourd’hui, l’enjeu réside dans l’impact
des mutations profondes de l’économie agricole
sur la structuration des paysages de demain.
Or, l’agriculture est essentielle au maintien des
éléments qui font l’identité paysagère du Val de
Loire UNESCO à travers ses paysages viticoles, ses
prairies bocagères maintenues grâce à l’élevage,
l’image du Jardin de la France véhiculée par le
maraîchage, l’horticulture et l’arboriculture.

Coopérative agricole au Puy-Notre-Dame

Culture maraîchère sous bâches à Saint-Mathurin-sur-Loire, marquant le paysage
par des motifs linéaires réguliers

On peut réellement parler de phénomène d’industrialisation pour le maraîchage, tant dans le Val d’Authion qu’à la Confluence LoireVienne avec l’opportunité du réseau de chaleur de la centrale nucléaire. Après une phase de recul très important du maraîchage dans le
Val de Loire en Anjou (années 1990 et 2000), cette évolution des pratiques culturales dessine aujourd’hui un paysage de serres / tunnels
/ bâches (+50% de surfaces maraîchères couvertes dans le Véron entre 2007 et 2017). La raison principale de cette évolution réside dans
le niveau du prix du foncier dans l’agglomération nantaise qui ne permet plus à la filière de se développer localement, alors que la
demande augmente. L’impact paysager de cette tendance est amplifié par son implantation dans les plaines dégagées de l’Authion, souvent
à proximité des axes de communication, et donc au centre d’un jeu complexe de covisibilités. (cf fiche Agriculture)

Définition

Serres éclairées du Parc d’activité du Véron

VUE : Le Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, est
inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis le 30
novembre 2000, au titre de «Paysage culturel vivant». Cette inscription
reconnaît au site une «Valeur Universelle Exceptionnelle» se traduisant
par des éléments typiques et spécifiques du Val de Loire qui justifient cette
reconnaissance internationale.
La V.U.E. du Val de Loire est notamment fondée sur son paysage fluvial,
la densité de son patrimoine monumental, architectural et urbain ainsi
que la qualité des expressions paysagères héritées de la Renaissance et du
Siècle des Lumières.
Au titre des paysages agricoles, on peut citer comme éléments identitaires
de la V.U.E. la varenne horticole, le bocage du val d’Authion et du val de
Vienne, les paysages horticoles et maraîchers de la confluence ...
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L’impact dans le paysage est nécessairement très important, puisque l’on passe de la vision d’une mosaïque de cultures distinctes
encore parfois ponctuées de haies ou d’arbres isolés, identitaires de certains espaces du territoire (notamment dans le Val
d’Authion), à de vastes étendues linéaires de productions industrialisées. L’impact sur le paysage nocturne et sur la
biodiversité est également relativement fort car les serres en verre sont éclairées pour certaines productions (ex. : serres à
tomate des Jardins de Rabelais sur le Parc d’Activités du Véron à Avoine), et tranche avec l’effort général de réduction de
la pollution lumineuse la nuit, effort notoire sur le territoire d’étude.
L’élevage n’est pas une production majeure sur le territoire d’étude ; à ce jour, le développement d’unités de méthanisation,
avec une matière première émanant d’exploitations agricoles, reste très timide. Cependant, des projets importants sont à l’étude
actuellement, par exemple en lien avec un imposant élevage porcin à Marçay ou à partir d’un groupement de 35 agriculteurs du
Douessin cherchant à valoriser les effluents d’élevage.
On constate, pour des cultures spécialisées telles la viticulture et l’arboriculture, une réelle prise de conscience d’une nécessaire
adaptation au changement climatique, notamment du fait de la multiplication des aléas météorologiques.
Si pendant longtemps ces types de productions prenaient place dans des exploitations de polyculture, il s’agit désormais quasiexclusivement d’exploitations monoculturales dont la taille ne cesse de croître pour beaucoup d’entre elles (elles s’accroissent en
moyenne par exploitation d’1,6 hectare par an entre 2000 et 2010). La sécurisation du volume produit devient essentielle au regard des
investissements réalisés et de la nécessité de ne pas perdre des marchés importants, notamment à l’export.
Si le recours aux filets paragrêles est un peu plus ancien dans l’arboriculture, les gelées sur les millésimes 2016 et 2017 en Val de Loire ont
conduit dès 2018 à une accélération de la mise en place de dispositifs tels que les tours antigel, les éoliennes (fixes ou mobiles), l’aspersion….
Les voiles d’hivernage sont en cours d’expérimentation, les cahiers des charges des AOC ne les autorisant pas à ce jour. Ces dispositifs
impliquent nécessairement une évolution des paysages viticoles et arboricoles, avec par exemple un impact très fort des bonbonnes de
gaz blanches au pied des éoliennes ou à terme des surfaces blanches des voiles qui investiront potentiellement les terrasses de la Loire et
coteaux de la Vienne, de Loire ou du Layon.

Eolienne antigel dans le
vignoble de Saint-Cyr-enBourg, marquant le paysage
localement

La diversification des exploitations s’inscrit dans les paysages
La recherche de viabilité économique d’exploitations agricoles
monoculturales pousse à la diversification de leurs activités,
notamment en aval de la production. Ce besoin, qui était jusqu’à
peu encore assez marginal, se généralise. La loi ELAN de novembre
2018 vient ainsi de reconnaître qu’au sein des zones agricoles d’un
Plan Local d’Urbanisme peuvent désormais être autorisées « les
constructions et installations nécessaires à la transformation,
au conditionnement et à la commercialisation des produits
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte
de production ».
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Ainsi, divers producteurs locaux, notamment ceux en vente
directe, commencent à aménager des locaux de transformation
ou de vente.De même,l’engouement pour l’oenotourisme
vient renforcer une dynamique d’aménagement d’anciennes
constructions en chambres d’hôte et en gîtes sur le territoire,
qui constitue une opportunité de valorisation du patrimoine
traditionnel (murets, chemins creux de randonnée, etc.)
Si le nombre d’installations annexes augmente, les efforts
d’intégration paysagère et de proposition d’une
architecture de qualité sont également notoires.

Paysages

Au sein du périmètre de révision, les vignobles Anjou-Saumur, Chinon, Bourgueil et Azay-leRideau sont ainsi labellisés Vignobles & Découvertes, dispositif visant à promouvoir le tourisme
sur le thème du vin et de la vigne. L’impact dans le paysage, d’une tendance qui ne demande qu’à
croître fortement dans les prochaines années, est d’ores et déjà significatif. On voit ainsi le long
des axes touristiques se construire de nouveaux chais, de nouveaux lieux de vente, mais
aussi l’émergence d’un registre signalétique dédié. Pour des projets de plus grande envergure,
est recherchée une implantation dans des lieux emblématiques à forte sensibilité
paysagère comme les hauts de coteaux.
Domaine de Rocheville à Parnay dominant le val de Loire
- photos ci-contre)

Chai de P. et B. Couly à Chinon proposant un Escape game oenologique, marquant le paysage urbain d’entrée Panneau publicitaire (l’affichage est
de ville
réglementé)
La recherche de viabilité économique des exploitations agricoles par
l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables
(panneaux photovoltaïques sur bâtiments, trackers, éoliennes domestiques…)
est quant à elle moins prégnante sur le territoire d’étude. Seule la
couverture de quelques bâtiments agricoles en panneaux photovoltaïques
a une réalité sur le territoire, avec en général des surfaces et des pentes
de toitures plus importantes que pour les bâtiments agricoles classiques

.

Bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque à
Brigné-sur-Layon

Une évolution des types de culture et des pratiques culturales
Nombre de vallées principales et de vallons secondaires sont à caractère bocager de longue date, témoins de la polyculture-élevage
traditionnelle, pratiquée jusqu’à une période relativement récente. Le bocage du Véron et plus généralement de la vallée de la Vienne
constitue ainsi des éléments de caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle à haut intérêt écologique et des paysages
emblématiques du territoire. Il présente, face à la dégradation de la diversité des paysages, un enjeu de préservation.
Le recul de la polyculture-élevage sur le territoire a été accompagné depuis une quarantaine d’années par une disparition de
prairies au profit des peupleraies. La poursuite de ce phénomène (lié notamment à la baisse de la rentabilité économique de
l’élevage et à l’évolution des modes de vie) induit toujours une diminution des prairies alluviales au profit désormais des cultures
intensives (maïs notamment, induisant un renforcement des besoins d’irrigation), des friches ou des peupleraies. L’impact sur le paysage
est rapidement perceptible dans le premier cas, avec une ouverture soudaine et une simplification du paysage, du fait de l’arrachage
des haies pour agrandir le parcellaire afin de faciliter le travail d’engins agricoles toujours plus grands. Dans les deux autres cas, la
fermeture du paysage est plus progressive, avec un risque à terme de perte de la VUE.
Cependant, dans ces vallées et vallons, l’arrivée à maturité depuis une dizaine d’années de nombreuses peupleraies conduit aussi
ponctuellement à une évolution soudaine du paysage suite à leur abattage. Dans certaines vallées, comme celle de l’Indre particulièrement
occupée par les peupleraies, ces coupes créent des percées qui offrent des perspectives au regard. La perception des paysages
s’en trouve ainsi modifiée.

Peupleraie dans la Vallée de l’Indre à Rigny-Ussé

Recul du bocage du Veron en faveur de la céréaliculture
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Aujourd’hui la replantation
en peupliers n’est pas
systématique, car moins
rentable économiquement.
A défaut, on assiste soit à une
évolution vers la friche,
car un retour en culture
est extrêmement coûteux
(coût du dessouchage),
soit certains propriétaires
(des collectivités locales
principalement) s’engagent
dans un retour vers la
prairie, grâce à des aides (cf
ci-dessous).

Une dizaine de communes a engagé des reconversions de peupleraies.
La commune de Huismes dispose de propriétés foncières dans la
vallée de l’Indre, plantées en peupleraies dans les années 1970. Depuis
plusieurs années, en collaboration avec le PNR et pour répondre aux
besoins d’éleveurs implantés sur la commune, le conseil municipal a décidé, de
reconvertir ces peupleraies en milieux ouverts permettant le retour du pâturage.
Le site a été désigné au titre du réseau Natura 2000 en 2005 et son animation
a débuté en 2010, ouvrant des perspectives en termes de financement

.

Exploitation de résineux dans le Bourgueillois

La recherche de rentabilité est aussi une réalité dans
la gestion de la forêt, avec le développement des
plantations de résineux, essences à rotation
plus rapide depuis les années 70. On retrouve ce
phénomène à la fois dans les forêts du Vernantais et
du Bourgueillois, dans la forêt de Chinon et les landes
du Ruchard, les buttes boisées du Baugeois et les
contreforts boisés de la Loire.
Le CPIE Touraine Val de Loire a
mené, entre 2000 et 2016, une
vaste campagne de replantation
d’arbres dans le grand Chinonais. En
effet, avec l’évolution des techniques
et pratiques agricoles, avec les
remembrements, bon nombre d’arbres
isolés ou d’alignement ont disparu ces 30
dernières années. La Rabelaisie avec ses
noyers identitaires en est malheureusement
un bel exemple. S’appuyant sur les
collectivités, agriculteurs et particuliers qui
le souhaitaient, ce sont ainsi des milliers
d’essences caractéristiques du Chinonais
(Murier, Amandier, Cormier, Noyer, Tilleul,
Pommier) qui ont ainsi été replantés.
Depuis 2017, un nouveau programme de
plantations a été initié par le CPIE intitulé
« Arbres des vallées » avec pour finalité de
restaurer les paysages de fonds de vallées.
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L’arrivée progressive de nouvelles cultures est aussi un motif d’évolution
des paysages. En lien avec un marché en réel essor, la culture intensive
de chênes truffiers se développe dans le Chinonais avec dispositif
d’irrigation sur plusieurs hectares, là où jusqu’à maintenant cette culture
existait sur de petites parcelles sans aménagement particulier. Cette
pratique s’accompagne de clôtures qui morcellent et fragmentent
le paysage.
Les nouvelles pratiques alimentaires ont conduit également depuis
une dizaine d’années à l’émergence de la culture du quinoa dans la
partie Val de Loire en Anjou ; une production modifiant la perception
du paysage du fait d’une hauteur plus importante de ce végétal que les
cultures traditionnelles. Les effets sont similaires avec le miscanthus, dont
la production est orientée vers la biomasse, mais il est très peu présent
pour le moment sur le territoire.

A retenir

L’adaptation des productions agricoles, mais plus largement de l’économie agricole au
regard des changements économiques et climatiques, a déjà produit ses premiers effets
sur les paysages du territoire : soit extension et spécialisation culturale des exploitations
agricoles, avec un fort impact sur la structure paysagère ; soit diversification amont et
aval, induisant des dynamiques sur le bâti agricole proches de celles observées pour
l’implantation commerciale ou industrielle.
Aujourd’hui, tout évolue très vite, on est loin d’avoir perçu l’importance des évolutions à
venir. Il existe par exemple peu de retenues collinaires pour stocker l’eau en surface. Face
aux futures pénuries, leur développement est à anticiper car leur impact paysager n’est
pas neutre : merlons, grillages, bâches, etc.
L’agroforesterie n’en est aujourd’hui qu’à ses balbutiements et, si elle se développe,
participera d’un re-cloisonnement de certains espaces, aujourd’hui très ouverts. Quid
de l’évolution du paysage des fonds de vallée, avec la mise en œuvre des aides « Merci
le peuplier » et « Du peuplier pour l’avenir » inscrites au volet agricole du Grand Plan
d’Investissement 2018-2022, alors que ces dernières années le développement des
peupleraies s’était ralenti ? Quid de l’impact du développement de l’oenotourisme sur la
gestion de certains espaces emblématiques : privatisation, sanctuarisation et valorisation
(par exemple en se réappropriant un petit patrimoine viticole aujourd’hui peu entretenu :
loges de vigne, clos viticoles …) ?
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La banalisation des silhouettes urbaines
L’identité des villages, bourgs et villes du territoire se décline dans la lecture
de la silhouette traditionnelle du cœur historique et se détache par :
- le dessin de l’épannelage (multiplication des volumes bâtis) et de la
succession des enchevêtrements de toitures,
- l’organisation traditionnelle en harmonie et en intelligence avec la
topographie (appui d’un coteau, jeu des vallées…),
- l’émergence d’une ou plusieurs silhouettes caractéristiques : le clocher
d’une église, la silhouette d’un château,
- un équilibre végétal-bâti : la majesté de quelques très beaux arbres de
parcs, la végétation de jardins, des registres de murs.
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Paysages

Paysage : Patrimoine,

Enjeu
Si la géomorphologie constitue le socle de nos
paysages, ce sont bien les usages au fil du
temps qui leur donnent une valeur esthétique
et patrimoniale. Ces usages définissent non
seulement l’attachement que chacun leur porte
mais aussi les besoins à satisfaire demain.
Au cours de ces dernières années, malgré une
prise de conscience progressive, on constate des
atteintes aux structures paysagères identitaires
du territoire, du fait du développement de
l’urbanisation et de l’évolution des infrastructures
et des usages.

Le Val de Loire offre un paysage de silhouettes urbaines « historiques » particulièrement apprécié et qui participe notamment à la
reconnaissance du classement du val en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les élements du patrimoine, qu’ils soient végétaux ou bâtis, constituent en effet un héritage de la culture, de l’économie, de l’art de
vivre et des coutumes locales historiques.
Les développements urbains et industriels des XX° et XXI° siècles mettent en péril les qualités de ce territoire riche d’histoire et de
spécificités. Les nombreuses extensions (habitat, commerce, industrie, etc.) participent à la standardisation des paysages, notamment
dans les formes et motifs urbains déclinés pour ces extensions. Les modes d’urbanisation récents sont déconnectés de l’identité du
territoire :
•
Les constructions répondent à une nouvelle économie, à la standardisation des matériaux et des modèles architecturaux,
mais répondent parfois à la recherche d’un cadre de vie idéalisé à la campagne.

Avon les Roches
Le développement linéaire en appui sur les
voies existantes sans logique de continuité
urbaine a distendu les enveloppes bâties sans
prendre en compte les limites naturelles qui
pouvaient constituer une frange équilibrée en
appui d’un bois, d’une haie, d’un cours d’eau…

Langeais
La dénaturation des lignes de crêtes des coteaux s’est
poursuivie (dans une moindre mesure néammoins ces
dernières années), tendant à privatiser des vues qualitatives
sur le territoire, induisant des ponctuations fortes dans un
paysage ordonnancé et sensible.

Vivy
Les formes urbaines qui se sont développées ces dernières
décennies, en particulier les lotissements pavillonnaires, sont
directement liées à l’usage de la voiture : la place prise par cette
dernière n’est pas négligeable dans l’espace public et privé de
ces opérations. Les voiries ont souvent été surdimensionnées
et offrent un paysage peu qualitatif plus à l’échelle du mode de
déplacement que de l’habitant.

Brain-sur-Allonnes
Les activités aussi se standardisent
par une architecture banalisée, égale
quel que soit le territoire : une forme
rectangulaire aux couleurs variant selon
l’enseigne présente.

L’Ile Bouchard
Le morcellement des paysages urbains est renforcé par la diversité des clôtures qui
ne déclinent plus un registre identitaire local (mur traditionnel ou simple haie) maise
des produits banalisés (grillage, claustras, haies multi-essences, thuyas, etc.) tendant
vers une standardisation des paysages urbains.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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•
Le développement en extension des bourgs se
poursuit, générant son lot de nouvelles infrastructures qui
modifient considérablement les approches et la perception
du bourg, de la ville. Souvent situés en entrées de ville, les
espaces d’activités et de commerces offrent une
perception peu qualitative. La demande d’enseigne prévaut
sur la qualité de la composition du quartier et le critère
d’accessibilité prévaut sur une implantation en cohérence avec
le site. En outre, le déplacement de certaines activités dans les
zones économiques d’entrée de ville développe le nombre
de friches commerciales et industrielles dans les tissus
bâtis,.Ces dernières offrent alors des espaces libres pour une
éventuelle densification.

Zone d’activité le long de la route départementale, Corné.
Une image peu qualitative du paysage communal

L’allongement des distances centre-bourg - frange urbaine étend les entrées de villes, ce qui multiplie les coûts de réaménagement.
Ci-dessus la séquence d’entrée de Montreuil-Bellay depuis Loudun.

•
En parallèle, une prise de conscience importante de la nécessité d’une gestion plus économe de l’espace tend aussi à
initier les phénomènes de densification qui concourent à retrouver un enchevêtrement du bâti plus intéressant au regard
des formes urbaines traditionnelles.

Chinon
La densification souvent spontanée, sans cohérence d’ensemble induit des formes urbaines complexes et enchevêtrées qui du fait de la privatisation
systématique des accès et du développement des clôtures qui conduit à un tissu urbain peu lisible. En application systématique des objectifs
de densification des PLU et des SCoT, et avec une absence de réflexion pour un aménagement d’ensemble, des découpages au coup par coup
ont été mis en oeuvre aboutissant à une urbanisation désorganisée et très consommatrice d’espace. On peut ainsi constater des cas de figure de
chemins d’accès contigus entre 80 et 100 m de long.

Brain-sur-Allonnes
Doué-la-Fontaine, quartier des Murailles II
Le modèle d’implantation de la maison au milieu de son jardin persiste sur des terrains à la taille réduite voire très réduite, donnant lieu à des
silhouettes urbaines serrées relativement serrés et occasionnant des problématiques de gestion de l’intimité. Toutefois, des modes d’urbanisation
innovants en accroche sur l’emprise publique et en mitoyenneté se développent sur le territoire.
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A l’inverse, des opérations maîtrisées
de densification peuvent être le support
de
nouveaux
quartiers
d’habitation
qualitatifs, sur les emplacements de
friches commerciales (ici Super U ) à
Doué-la-Fontaine.

Doué-la-Fontaine 2010-2016

Une densificatrion non réfléchie peut également induire une perte
d’espaces de respiration à caractère naturel qui sont aussi
caractéristiques de la composition urbaine et qui doivent être
préservés. Un équilibre est à trouver afin de ne pas créer des ilôts
de chaleur et de conserver un cadre de vie verdoyant au coeur des
bourgs.
Bourgueil 2008-2017

Toutes ces dynamiques, renforcées sur les territoires aux pressions foncières plus fortes (aux portes des agglomérations), conduisent
à la perte d’identité des silhouettes urbaines et à des franges urbaines fortement visibles et marquant les paysages.
Ces-dernières masquent parfois la silhouette historique des bourgs et se résument souvent à une simple limite, une succession de
clôtures et de haies arbustives sans cohérence, sans épaisseur. Les intentions dans les nouveaux quartiers résidentiels ou d’activités
sont souvent louables dans la conception mais s’appauvrissent au fil du temps, pour des économies de foncier, de gestion et
d’entretien.
Les tendances récentes de développement urbain ont dessiné des limites d’urbanisation pérennes en vue d’affirmer une limite stable
entre l’urbain et l’agricole ou le naturel. Cette limite linéraire se heurte aux usages et nuisances réciproques générées par les habitants,
ou par les exploitants.
Aussi, certains documents d’urbanisme ou opérations d’aménagement proposent d’adoucir la limite abrupte et peu qualitative
de l’urbanisation en créant une double ligne arbustive et arborée pour constituer un filtre paysager. Cette limite peut intègrer un
cheminement aux usages mixtes (déplacements doux et récréatifs, circulations agricoles).
D’autres opérations d’aménagement ont dessiné (au détriment des parcelles cultivées ou en réduisant la taille moyenne des parcelles)
des franges plus épaisses, enherbées, mais qui restent souvent sans usage, comme des «no-man’s lands» entre deux occupations du sol qui se
tournent le dos.
Ces espaces interstitiels constituent un potentiel laboratoire pour de nouveaux usages partagés entre collectivités, monde agricole et riverains,
en s’appuyant sur des motifs paysagers et culturaux identitaires. Des lieux qui pourraient décliner ici un verger participatif, là un jardin potager
collectif, là enfin l’implantation d’un nouveau maraîcher s’inscrivant dans une logique de circuit court ; une nouvelle gouvernance à envisager,
de nouveaux usages à définir, nécessitant une concertation et un engagement des différents acteurs.
La poursuite de cette dynamique semble réaliste aujourd’hui dans la mesure où les villes, bourgs, villages tendent à se recomposer sur leur
tissu existant, à «reconstruire la ville sur la ville». Cet élement est une véritable opportunité pour définir des limites infranchissables pour le
développement urbain demain, stabilisant l’enveloppe urbaine et permettant ainsi d’envisager sereinement la qualification des silhouettes
urbaines pour leur conférer une nouvelle identité.

“Construire, c'est collaborer avec
la terre : c'est mettre une marque
humaine sur un paysage qui
en sera modifié à jamais.”
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien

Exemple d’espace interstitiel aménagé à Gennes (le Clos Baujon)

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Paysages

Un bouleversement du paysage de l’énergie
En dépit du caractère « sauvage » attribué à la Loire, le paysage est fortement
et historiquement modelé par les activités humaines. L’aménagement de
l’espace et l’évolution des paysages répond à des paradigmes calqués en
grande partie sur les systèmes énergétiques, notamment les moyens de
production (force hydraulique, vent, charbon, électricité) et de locomotion
(traction animale, bateau, train, automobile, etc.). C’est ce qui fonde le
concept de paysage de l’énergie.
Cette lithographie de 1838 laisse entrevoir un paysage urbain
bouleversé à Saumur, marqué par la batellerie de Loire et les
moulins sur les coteaux.

Viaduc de l’A85 à Ingrandes de Touraine, découpant le paysage

Depuis un demi-siècle, le territoire est façonné par le pétrole et ses
produits dérivés pour la locomotion et l’électricité, notamment de
provenance nucléaire. Coté paysage, les infrastructures routières
continuent de fleurir et de compléter le maillage existant, avec
l’aménagement de nouvelles voies de contournement, à Allonnes
en 2018 par exemple. Ces infrastructures marquent fortement le
paysage mais sont également supports de perception de ce dernier.
En l’occurrence, la déviation d’Allonnes propose une image nouvelle
du bourg ainsi que la traversée d’espaces bocagers du Val d’Authion,
auparavant inaccessibles. La création de nouvelles infrastructures
offre donc potentiellement de nouvelles fenêtres sur le paysage
(perspective sur le Val de Loire et le Château de Rigny-Ussé depuis
le viaduc de l’A85 à Ingrandes-de-Touraine).

Dans le modèle pétrolier, la route et la voie d’accès sont
considérées comme le préalable à tout développement. Elles sont
souvent aussi des corridors supports pour un certain nombre de
réseaux (gaz, électricité, fibre). Perçus comme facteurs d’attractivité,
deux demi-échangeurs autoroutiers sur l’A85 sont en projet à Langeais
et Brain-sur-Allonnes, pour faciliter l’accès aux zones économiques et
résidentielles pour l’un et aux sites touristiques pour l’autre (CandesSaint-Martin, Montsoreau, Turquant, Fontevraud, Center-Parc)

.

Foret de Chinon et landes du Ruchard

Le bouleversement des modèles énergétiques en
cours, notamment par la recherche de sources
décarbonées d’énergies, questionne l’évolution à venir
du paysage. Déjà, des projets éoliens (Antoigné - déjà
réalisé, Denezé-sous-Doué) et photovoltaïques (Distré,
Avon-les-Roches) se développent sur le territoire.
Toutefois, la valeur patrimoniale du territoire et
l’obligation d’association des Architectes de Bâtiments de
France pour tout projet garantit une intégration minimale
de ces infrastructures néanmoins appelées à se multiplier
(cf Fiche Energie).
En parallèle, le CNPE d’Avoine va évoluer profondément
dans les années à venir, soit dans le sens de son confortement
par la construction de réacteurs de nouvelle génération
(EPR), soit vers son abandon et démantèlement, à l’impact
paysager non moins important.
Ainsi le territoire va connaître dans les prochaines années
des évolutions paysagères importantes traduisant le mix
énergétique retenu.

La société civile est en demande d’association aux
décisions publiques, comme ici pour implanter un parc
éolien (Denezé-sous-Doué).
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Le patrimoine vernaculaire et ligérien : un héritage, une animation et ponctuation du paysage,
vers de nouveaux usages plus récréatifs
Le patrimoine vernaculaire ainsi que le patrimoine ligérien ayant perdu leurs fonctions originelles systématiquement
liées à des modes culturaux (loges de vignes, puits… ) ou aux usages de l’eau (quais, cales, lavoirs…),. Ils ont connu une
période d’abandon, voire de détérioration.

Paysages

L’adaptation du paysage aux enjeux contemporains

Aujourd’hui, des projets et des actions concrètes de revitalisation des bourgs et de développement de l’activité
touristique, redonnent des usages à ces espaces, objets de réhabilitation. Pour répondre aux nouveaux usages liés à
la fréquentation pédestre, cycliste ou nautique sur les bords de Loire, de nombreux aménagements sont réalisés (pistes
cyclables, aires de pique-nique, bases de canoë kayaks, pontons, guinguettes, aires de jeux…).
Au cours de la dernière décennie, le constat est fait de réels efforts en la matière :
-

Poursuite des aménagements en lien avec la Loire à vélo ;

Réappropriation des quais et cales abandonnés ou espaces de stationnement peu valorisés en espaces de vie
partagés : La Chapelle-sur-Loire, Savigny-en-Véron (Port Bertignolles), St-Clément-des-Levées soulignent systématiquement
la tendance vers de nouveaux usagers récréatifs ;
-

Valorisation de loges de vignes dans des parcours de randonnées, dans le cadre de manifestation culturelles.

Réhabilitation de la place des Fontaines à Doué-en-Anjou : le lavoir devient un élément de patrimoine et retrouve un usage social au centre
de la place publique réaménagée

ZOOM sur les evolutionS des usages liés a la Loire

Commercer : ports, quais, cales, etc.

TRAVERSER : ponts

Pont de Langeais

Transformation en stationnement, puis
aujourd’hui dynamique de conversion en
espaces publics récréatifs, promenades, etc.

Quai à Saumur converti pour la déambulation piétonne

Fonction toujours présente et développée
depuis par de nouveaux franchissements

Pont du Cadre Noir à Saumur après son doublement

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Paysages

La Marine de Loire est devenu un élément
de folklore et un attrait touristique

CIRCULER : toues, gabares, chalands

Montsoreau, développement des activités nautiques
et liées à l’histoire de la Marine de Loire

Gabarre de Loire, XVIIIème

Abandon de certains ouvrages et requalification en
itinéraires de promenades - sensibilisation aux risques

MAitriser les crues : levées,
digues, épis, échelles de crues

Mairie de Chouzé-sur-Loire et son échelle des crues

La Chapelle-sur-Loire : aménagement
d’un chemin chemin piétonnier

HABITER : habitations sur les îles de Loire

Ile de Souzay, reconvertie en guinguette

Exploiter : carrières de sables
ou de tuffeau sur les coteaux

Carrière au Puy Notre Dame

Saint-Mathurin-sur-Loire : abandon du
pied de la levée

De nouveaux modes d’habiter se développent

Le phénomène de «cabanisation» en bord de Loire se poursuit, appuyé
par le développement des camping-cars, comme ici à Port Bertignolles
induit un cloisonnement du paysage

Poursuite de l’activité extractive de sable, reconversion des carrières
de tuffeau (champignonnières, puis tourisme, data-center, etc...)

Agrandissement d’une carrière de sable entre
2008 et 2016 et transformation en plan
d’eau valorisable par les activités de loisirs
- Longué-Jumelles

Reconversion d’une carrière de tuffeau
pour le tourisme et le loisir, nécessitant
un renforcement des espaces techniques
supports (stationnement notamment)
- Turquant

“ Tout devient patrimoine : l'architecture, les villes, le paysage, les
bâtiments industriels, les équilibres écologiques, le code génétique.”
Marc Guillaume, La politique du patrimoine

11

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Les espaces publics constituent des liaisons spatiales et fonctionnelles de la trame urbaine. Ils offrent des repères, des continuités et
participe à la compréhension de la ville, du bourg, du paysage. Ils guident le regard et deviennent axes, cheminements, perspectives,
espaces partagés.
L’espace public cristallise tous les conflits, les « luttes de pouvoir et d’intérêt ». Il est public donc, par extension, partagé et
commun, ouvert à tous ou à un petit groupe, répondant à des fonctions sociales, espaces de vie, de rencontre.

Paysages

Les espaces publics, supports des dynamiques paysagères

La qualité des espaces publics et espaces de transition doit s’entendre au regard de la diversité des usages et des échelles
proposées.
L’espace public peut être réfléchi pour offrir un lieu de rencontres (le lieu où l’on fait halte), et d’accueil, qu’il soit
pratiqué au quotidien ou occasionnellement dans le cadre d’une découverte touristique. L’espace public constitue l’image, la «
vitrine » de la commune, du quartier, exprimant à travers sa composition, ses matériaux, ses plantations, la « personnalité » et
l’identité du lieu.
Composer avec l’espace public, c’est répondre à des pratiques sociales diverses et contribuer à la cohérence et à la lisibilité
de la commune, révéler son identité. Depuis 10 ans, de nombreux bourgs, villes, communes du territoire ont pris soin de
leurs espaces publics, intégrant les nouveaux modes de mobilité, prenant en compte les réglementations pour
l’accessibilité.
Composer avec l’espace public peut aussi s’inscrire dans « la mode du moment » tant dans la définition des aménagements que
dans les palettes de matériaux, les gammes de mobiliers et même les palettes végétales utilisées. Ces pratiques induisent de fait
une homogénéisation des traitements d’espaces publics qui peut contribuer à une identité collective et une harmonie
mais qui peuvent aussi induire une perte d’identité.

Végétalisation des espaces publics à
Fontevraud-l’Abbaye

Réfection de la Place du marché à
Richelieu avec un parti d’aménagement
très minéral

Réaménagement de la rue principale à Villandry
offrant un paysage ouvert et respectant la
diversité des modes de déplacement .

A retenir

Sur les dernières années, du fait de la crise économique de 2008 et
son impact sur l’immobilier, les dynamiques allant dans le sens d’une
uniformisation des silhouettes urbaines (notamment) ont été moins marquées
que pendant les années 2000. Cela est d’autant plus vrai dans les secteurs
ruraux du territoire qui n’ont pas retrouvé le niveau de pression foncière
constaté auparavant, mais bénéficient depuis peu un regain d’attractivité
économique. Le réinvestissement actuel des enveloppes urbaines, tant dans
leur centre que dans l’affirmation de leurs limites consitue une opportunité
de valorisation paysagère confortant cette dernière dynamique.
Concernant le patrimoine, si quelques ouvrages ont connu une dégradation,
fort est de constater que tous les types de patrimoines connaissent un regain
d’intérêt. Ainsi, à l’occasion de leur rénovation/réfection, certains quais, cales,
caves, carrières, moulins, loges de vigne voient leur fonctionnalité originale
remplacée par une fonction touristique et de loisir ou un usage professionnel,
en appui sur la renommée patrimoniale du Val de Loire.
La production d’énergie a également un impact important dans les paysages
qui sera de plus en plus perceptible dans les années à venir notamment
avec le développement des énergies renouvelables, l’évolution du site de
la centrale d’Avoine... Ces modifications des paysages de l’énergie seront à
suivre avec attention.
Patrimonialisation des paysages à la Daguenière :
mise en scène par l’aménagement des points-de-vue.

Enfin, la dynamique de revitalisation des centre-bourgs, présente sur
l’ensemble du territoire témoigne d’un travail d’amélioration global des
espaces publics en lien avec les matériaux et les formes traditionnelles.
Néanmoins, tous les bourgs sont loin d’avoir fait l’objet de tels aménagement.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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Enjeu
Un défi d’adaptation du bâti aux évolutions
sociétales et environnementales
DES REPONSES PARTIELLES
LOGEMENTS SPECIFIQUES

AUX

BESOINS

EN

En 2014, le territoire d’étude comptabilise 108 600
logements INSEE (38% sont situés en Indre-et-Loire,
et 62% en Maine-et-Loire). En moyenne, sur 100
résidences principales, 38 ont été construites avant
1946 (départements 37 et 49 = 24%).
Cet important parc ancien, au sein d’un tissu urbain à
forte sensibilité patrimoniale, interroge ses capacités
d’adaptation aux changements sociétaux (modification
de la structure des ménages) et environnementaux
(transition énergétique).

Urbanisme - Cadre de vie

Habitat

L’éclatement des ménages et l’augmentation du nombre de personnes vivant seules est une réalité sur le territoire avec 500
ménages de ce type en plus chaque année. En parallèle, le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus augmente chaque
année de 300 personnes. L’accueil de cette population dans des logements adaptés peut prendre plusieurs formes :
- dans des structures spécialisées (de type EHPAD) pour les moins autonomes. En 2017, le territoire compte 43 unités. En 2018,
la partie située dans le Maine-et-Loire ne recense que 1000 lits en EHPAD, soit 1 place pour 14 personnes de plus de 75 ans, alors
que le département se situe à 1 pour 7. Ainsi, ces structures présentent souvent de longues files d’attentes et demeurent des
solutions assez onéreuses, retardant le recours à ce type d’hébergement.
- dans le parc social, avec les nouveaux programmes de logements adaptés développés au cours de la dernière décennie en
Maine-et-Loire (comme à Varennes-sur-Loire).
- dans un parc privé ad-hoc, via des résidences adaptées. Si quelques opérations ont vu le jour, à Saumur ou Chinon par exemple, le
manque d’investisseurs sur le territoire n’encourage pas ce type d’initiatives. Plus récemment, un projet de promotion privée
sous forme participative a été réalisé à Fontaine-Guérin pour la création d’une résidence (4 logements adaptés en centre-bourg
avec salle commune par la réhabilitation d’un jeu de boules de fort), gérée par l’association Habit’Age. Cette production de bien
commun alliant objectif social et patrimonial offre une alternative intéressante. Elle nécessite une approche concertée et donc un
savoir-faire particulier.
- par l’amélioration des logements existants, au travers de conventions OPAH. A Saumur, entre 2011 et 2013, 84
logements ont bénéficié d’aides à l’adaptation (salle de bain en particulier). Le parc de logements collectifs en centre-ville est assez
peu accessible, notamment par les ascenseurs : en 2014, seulement 16% des appartements à Saumur, 10% à Montreuil-Bellay, 8% à
Chinon en sont équipés.
70% des ménages du territoire sont des
familles, 30% des personnes seules

Opération Maine-et-Loire-Habitat de Varennes-sur-Loire (5 logements
adaptés)

A l’échelle de l’Indre et Loire, la Fondation Abbé Pierre estime
que 3,5% du parc est insalubre ou indigne. Extrapolés à l’échelle
du territoire de révision, ce serait 1 500 logements en Indre-etLoire et potentiellement 2 400 en Maine-et-Loire. La résorption de ce
type de logements fait l’objet d’une partie des conventions OPAH. Ainsi,
celle de Chinon-Vienne-et-Loire signée en 2017 prévoit la réhabilitation
de 24 logements indignes et très dégradés d’ici au 1er janvier 2020,
ce qui paraît très faible au regard des chiffres cités plus haut

.
PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

1

Urbanisme - Cadre de vie

Le territoire de révision est fortement marqué par l’évolution des modes d’habiter, avec un
besoin de plus en plus important de logements temporaires pour répondre aux attentes :
- des travailleurs saisonniers (filières des cultures spécialisées et du tourisme) ;
- des travailleurs intérimaires (en sous traitance du CNPE d’Avoine), ainsi que des militaires en
formation temporaire sur les sites du Saumurois ;
- des apprentis, stagiaires, étudiants ;
- des touristes, avec une diversification de la demande difficile à anticiper : haut de gamme, insolite,
accessible, thématisé (équestre, oenotourisme...).
Si une offre en logements pour les jeunes existe sur les villes principales (Saumur, Chinon), en
revanche les pôles intermédiaires (à l’exception d’Avoine) en sont dépourvus à ce jour. Or cette
population a des contraintes de mobilité fortes. La réponse aux besoins des travailleurs saisonniers
et intérimaires semble en revanche insuffisante, notamment dans les communes proches du CNPE
d’Avoine au regard du niveau de loyer pour les logements T1 et T2. En outre, l’offre étant insuffisante,
des alternatives telles que le camping ou les hébergements légers sont aussi mobilisés.
Le développement des plateformes payantes de location de logements de particuliers nonprofessionnels, telle AirBnb, n’est pas neutre non plus sur le fonctionnement du marché locatif dans
les villes à fort potentiel touristique, participant à terme à l’augmentation des prix de l’immobilier.

Le
périmètre
d’étude
est également traditionnellement marqué par une
présence importante de
populations de gens du
voyage, du fait notamment
des besoins en main
d’oeuvre dans les cultures
spécialisées. La tendance
de la dernière décennie est
au développement de
la sédentarisation d’une
partie de cette population.
Les réflexions autour de
la réalisation d’opérations
d’habitat adaptées n’en
sont qu’aux prémices sur le
territoire.

Peu de logement social à l’est du PNR
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Chaque année, environ 25 000 personnes, soit 13%
des habitants, changent de domicile, et 40% d’entre
eux restent au sein de leur commune, témoignant d’un
attachement au territoire. Le logement locatif social
est une maillon essentiel dans le parcours résidentiel des
ménages en offrant une solution aux moins favorisés.
En 2015, 11,6% des ménages sont locataires du parc
social, contre 11,3% en 2010 quand les moyennes
départementales se situent autour de 17%. La frange
est du territoire présente une proportion de logements
locatifs sociaux d’environ 6%, interrogeant les
possibilités de maintien du parcours résidentiel dans
ces communes. Or, ces dernières années, les bailleurs
sociaux hésitent à investir dans les petites communes,
considérées comme des secteurs «non-tendus»,
c’est-à-dire non-prioritaires pour les aides publiques

DES INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT

UN

HABITAT

NEUTRE

POUR

En 2017, sur la CA Saumur-Val-de-Loire, le logement représente
35% de la consommation énergétique totale, juste devant le
transport (32%). Il émet 23% des GES. Entre 20 et 25% des logements
sont énergivores, une proportion qui monte à un tiers dans le parc social,
créant de facto une vulnérabilité énergétique résidentielle pour
un ménage sur 7. Ces situations sont souvent dues à des modes de
chauffage gourmands, cumulés à une mauvaise isolation des logements
(se reporter à la fiche Energie pour plus d’informations).

Flux thermiques des murs Référentiel Tuffeau - PNRLAT
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La rénovation des logements peut donner lieu à une
maladaptation. Sur le territoire d’étude, près de 50%
des constructions sont en tuffeau, matériau permettant
un bon confort l’été mais assez froid en hiver. Or, les
matériaux synthétiques hautement isolants piègent
l’humidité à l’intérieur des maisons l’hiver, accélérant
la détérioration de la pierre et poussant à la
surconsommation de chauffage pour se défaire de
cette sensation d’humidité. A l’inverse, les matériaux
d’origine végétale sont plus respirants à l’humidité. En
outre, ils sont beaucoup moins émetteurs de CO2 pour
leur fabrication et stockent du carbone.

.

53 % des ménages du territoire
sont concernés par un secteur de
protection lié à un site patrimonial

Urbanisme - Cadre de vie

L’AMELIORATION DU BÂTI AU DEFI DE LA VALEUR PATRIMONIALE

Le territoire se caractérise par une sensibilité patrimoniale relativement forte, due aux nombreux périmètres de protection
voire à leur cumul sur certains espaces.
Environ 50% des logements sont ainsi soumis à des prescriptions spécifiques liées aux enjeux patrimoniaux, souvent assimilées à des
contraintes d’évolution de ce bâti, dans la mesure où ce dernier se concentre en centre-ville ou centre-bourg. Or, le souci légitime
de réhabilitation garant de la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère se heurte souvent aux ressources limitées
des ménages concernés, constituant de fait une fragilité croissante pour l’entretien des richesses patrimoniales du
territoire. En outre, cet entretien nécessite de garantir l’accès aux matériaux de construction (tuffeau, falun, ardoise) et
savoir-faire d’origine (cf fiche «Ressources naturelles»).
Aujourd’hui, on constate beaucoup de bâtiments d’activités non
utilisés (friches commerciales notamment), souvent difficiles à
reconvertir pour un autre usage du fait de conceptions surmesure spécifiques. A l’avenir, l’enjeu est de construire des bâtiments
réversibles ou flexibles en termes d’usages. La SCIC Hamosphère est
pionnière dans cette dynamique, et l’a notamment expérimentée sur
les bureaux du PNR.

Dans les documents d’urbanisme du territoire, la volonté de réadapter
et d’optimiser le bâti existant s’affirme comme une alternative à
la consommation foncière, mais aussi à la perte de vitesse des centresbourgs et centres-villes. A titre d’exemple, ont ainsi été transformées
une ancienne chapelle en salle de spectacle à Champigny-sur-Veude et
une ancienne maison de retraite en Résidence Habitat
Jeunes à Chinon, auxquelles il convient de rajouter les
nombreuses transformations de bâtiments agricoles de
caractère en logements, gîtes, etc.

Illustrations issues du référentiel Tuffeau - PNRLAT
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3

Urbanisme - Cadre de vie

L’adaptation des tissus des villes et des bourgs
pour développer l’habitabilité* du territoire
LA MIXITE SOCIALE DE LA POPULATION, ENJEU DE L’URBANISME
Le concept d’habitabilité met l’accent sur les conditions d’accueil de populations
nouvelles. Si par le passé, l’organisation des villes, villages et hameaux induisait une
réelle mixité sociale et fonctionnelle, à compter du 19ème siècle cela devient moins
une réalité à l’échelle des villes. A compter de l’après-guerre, le développement
généralisé d’un urbanisme fonctionnel et planifié fait aussi reculer la mixité
sociale au sein des pôles urbains intermédiaires et des villages. Sur le territoire,
au sein de villes comme Saumur, Chinon et Montreuil-Bellay, se développent
ainsi des quartiers d’habitat social et des quartiers pavillonnaires traduisant le
rêve d’habitat individuel et d’accession à la propriété d’une grande partie des
ménages. Mais le caractère souvent systématique de la taille du parcellaire
au sein de ces quartiers pavillonnaires, induit un niveau de budget et donc une
relative homogénéité des profils des ménages accueillis.

Quartier du Chemin Vert à Saumur

A l’échelle des nouveaux quartiers créés, la remise en cause
du processus de fabrication de la ville est récent. Si la loi
SRU (solidarité et renouvellement urbain) de 2000 affirme le
principe de mixite sociale, il faut attendre les années 2010
pour que les opérations d’aménagement traduisent ces
objectifs dans les communes du périmètre d’étude.
C’est le temps nécessaire pour que les documents d’urbanisme
(PLU-PLUi) traduisent les orientations des Schémas de
cohérence territoriale (SCoT) et les Plans locaux de l’habitat
(PLH). On constate cependant dans les toutes dernières
années sur le territoire une difficulté, à l’échelle des communes
rurales, à répondre aux objectifs de mixité sociale définis
dans les PLU-PLUi, les bailleurs sociaux se recentrant
désormais sur les agglomérations et quelques pôles urbains
intermédiaires.
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Cet urbanisme zonal a été
induit par l’usage de la
voiture individuelle dans une
société où le carburant est peu cher.
Quelle répartition démographique
rurale aurions-nous si le pétrole
avait été dix fois plus cher ?
Essayer de répondre à cette
question
pourrait
permettre
de se préparer à une transition
énergétique qui, voulue ou subie,
remodèlera profondément notre
logiciel
d’aménagement
du
territoire.

La prise de conscience des effets négatifs de cette
absence de mixité sociale à l’échelle des quartiers est
ancienne, avec au niveau des grandes agglomérations
la mise en œuvre de la politique de la ville depuis
plusieurs décennies. A l’échelle de villes de la taille de
Saumur, Chinon et Montreuil-Bellay, la mise en œuvre
d’actions en la matière est plus récente pour apporter
une certaine mixité sociale dans des quartiers tels le
Chemin Vert, les Courances, la Herse (opérations de
démolition/reconstruction). Au sein de ces quartiers
d’habitat social, la place des associations (comme la
SCOOPE*) et des centres sociaux est centrale pour
y favoriser le développement culturel. Elle pâtit
aujourd’hui d’un vieillissement de l’engagement
associatif et de coupes dans les finances publiques
qui laissent craindre pour la pérennité des actions
menées. Le secteur du Chemin Vert – Hauts Quartiers
à Saumur est le seul quartier inscrit à la Politique de
la Ville, renouvelée en 2014.

D’ici la fin du siècle, le changement climatique
pourrait induire un apport de nouvelles
populations :
- d’une part, un afflux de retraités attirés par un cadre
de vie remarquable et des températures plus clémentes
que dans le Sud de la France ;
- d’autre part, une arrivée potentielle de réfugiés climatiques. L’ONU estime que 450 millions de personnes
dans le monde vivent à moins de 5m au-dessus du
niveau de la mer, et avec la montée des eaux, une partie
risque d’être contrainte de se déplacer.

L’adaptation des villes va de pair avec les changements de modes
de vie induits par la transition énergétique. Ainsi, les aménagements
routiers s’accompagnent d’une réflexion pour mettre en place des
pistes cyclables, des parkings de covoiturage ou des voies de bus.
En effet, la limitation des véhicules thermiques contribue à une
amélioration de la qualité de l’air.
Il en va de même pour l’adoption de mesures pour limiter la
pulvérisation de produits phytosanitaires à proximité des zones
d’habitation dans les zones plus rurales, mais aussi pour inscrire
dans les documents d’urbanisme des espaces tampons (cf volet
viticole de la charte Agriculture et Urbanisme de Maine-et-Loire)
sur les 2 000 km de «frontière» entre l’espace urbain ou bâti et
l’espace agricole sur le territoire.

Corrolaire de l’évolution des modes de vie,
la demande des citoyens et entreprises en
aménagements et services évolue. Ainsi, on
note déjà une attente accrue en équipements
de bien-être et de la santé (parcours santé,
équipements sportifs), mais aussi des lieux
de convivialité (guinguettes) ou d’accueil de
nouvelles formes de travail (tiers-lieux).
A l’image de ce qui a déjà lieu dans d’autres
territoires, les opérations de rénovation
urbaine s’étalant sur plusieurs années sont
l’occasion de développer de nouveaux services
ou équipements éphémères. Installations-tests,
aménagements réversibles et occupations
temporaires sont des réponses modulaires à
l’accélération et à la diversification des usages.

Urbanisme - Cadre de vie

LA TRANSITION ENERGETIQUE DES VILLES ET VILLAGES

CHANGER DE PARADIGME : VERS LA RESILIENCE* DES TISSUS BATIS
Un élément constitutif de l’habitabilité est la résilience des territoires aux perturbations (voire ruptures) que
peuvent constituer les aléas climatiques, technologiques ou sanitaires.
Dans un contexte d’augmentation des températures, les villes agissent comme des îlots de chaleur. La conservation
d’espaces de respiration, au cœur des villes et des villages, comme des jardins, des parcs et la promotion du végétal
dans les aménagements nouveaux sont des éléments participant au rafraichissement des villes en été. Cependant, on
observe actuellement une tendance inverse : densification quasi-systématique des «dents creuses», et minimisation,
voire disparition, du végétal lors de la réfection des rues et places (Place du Marché à Richelieu, par exemple). De
même, la réduction de la taille des terrains à bâtir, cumulée à la permanence d’une habitude d’implantation des
constructions au milieu des lots, diminue les espaces de jardins et de plantation d’arbres d’envergure. A terme, cette
tendance contribue à renforcer le caractère minéral des villes et bourgs, constituant des ilots de chaleur plus intenses
encore et dégradant le cadre de vie.
Sur le territoire d’étude, une grande proportion de logements est située à l’intérieur d’un périmètre de prévention
des risques d’inondation (PPRi), liés aux débordements de la Loire, de la Vienne, de l’Indre, du Thouet ou de
l’Authion. L’objectif est alors d’assurer la sécurité des personnes dont le logement est inondable et de réduire la
vulnérabilité des biens, notamment via les subventions Fonds Barnier. Cette démarche est également mise en œuvre
pour les mouvements de terrain, au niveau du coteau Saumurois (dont le PPRN a été renforcé en 2016).

La résilience se décline
également en cas de
stress hydrique dû à un
étiage plus important
en période estivale.
En
effet, il s’agit de prévoir des
mécanismes de répartition
de la ressource en eau entre
les différentes activités afin
de pénaliser au minimum
le
fonctionnement
du
territoire et ainsi assurer un
retour à la normale rapide
(approvisionnement
en
énergie, fonctionnement des
entreprises, irrigation des
cultures, utilisation de l’eau
domestique, etc.).

Définitions

Résilience du bâti / résilience territoriale : Il s’agit d’un retour à une
dynamique positive après un choc déstabilisateur des bases du
développement local, induit par un phénomène externe. La résilience
s’inscrit dans le temps long et s’apprécie au regard de la capacité du
territoire à intégrer la perturbation initiale
Habitabilité : L’habitabilité désigne les conditions de bien-être et de bien
vivre dans un territoire, au plan individuel comme au plan collectif.
Cette qualité d’habiter dépend des ressources territoriales disponibles,
de la capacité des habitants à se les approprier. Les politiques locales
doivent également aider à identifier et à répondre aux demandes des
habitants, à créer du lien social, de l’identité collective, du récit.

A retenir

Nos villes et villages n’ont pas été conçus pour que s’y inscrivent les
mutations sociales et environnementales à l’oeuvre actuellement,
en particulier pour développer des tissus à énergie positive et pour
répondre au vieillissement de la population. Les transformer constitue
donc un défi nécessitant l’appui d’une multitude d’acteurs institutionnels,
entrepreneuriaux, associatifs et citoyens. Devant des phénomènes
sociétaux mouvants, un climat futur incertain, l’enjeu n’est pas tant de
les adapter que d’assurer leur adaptabilité future.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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L’artificialisation des sols déconnectée
des dynamiques territoriales
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Enjeu

Entre 2007 et 2016, 3 166 hectares (soit environ l’équivalent de la
commune d’Avon-les-Roches) ont été artificialisés sur l’ancien
périmètre de révision, soit un rythme de 350 ha par an OccSol. A
l’échelle du PNR, la surface artificialisée représent 9,3% OccSol
du territoire, soit un tiers de plus qu’en 2002.
La majorité des surfaces artificialisées se retrouve sur la partie angevine
du territoire (autour de Saumur et Doué-en-Anjou). Parallèlement,
les agglomérations tourangelle et angevine surtout continuent de
s’étendre, impactant les franges du PNR situées en deuxième couronne
de ces agglomérations.

Les dynamiques territoriales ressenties sont multiples
sur le territoire. Ici on parle, de désertification, là de
métropolisation, là encore de pression urbaine sur les
terres agricoles et forestières. L’enjeu est d’analyser les
réalités de ces différentes perceptions, notamment, à la
lumière de l’artificialisation des sols.

Urbanisme - Cadre de vie

Urbanisation

Un rythme d’artificialisation soutenu
- évolution de l’artificialisation (hors espaces verts urbains)
et de la population base 100 en 1991

La poursuite d’un étalement urbain, notamment pour un tiers dédié
aux d’équipements économiques pose question alors que, dans le
même temps, le territoire perd 50 emplois par an.
Le développement de friches d’activités devient aussi une réalité à
l’échelle du Parc, avec le cortège d’interrogations qu’elles suscitent
: quelle réutilisation, quelle dépollution, quel coût ... ? S’il existe des
friches industrielles, elles sont de plus en plus commerciales, avec un essor
des zones commerciales périphériques, justifiées pour éviter l’évasion commerciale vers
les métropoles. On note ainsi deux opérations commerciales périphériques d’envergure
à Chinon et Beaufort-en-Anjou pour une surface globale de 60 hectares précédemment
en prairies, laissant derrière elles des friches dont la reconversion est lente

Une pression urbaine plus forte aux
portes des agglomérations

.

La pression urbaine peut s’apprécier sur le territoire par l’évolution du niveau des prix
du foncier et de vente, ainsi que la progression des espaces urbanisés. Le prix du
foncier exprimé en euros/m² a fortement progressé en Indre-et-Loire (à la fois
par la diminution de la taille des parcelles cessibles mais aussi plus généralement du
fait d’une faible maîtrise foncière publique qui n’est pas dans la culture locale), reflétant
aussi le caractère tentaculaire de la métropole.
Au sein du territoire, les prix du foncier se sont accrus significativement
autour des principales polarités. De fortes disparités sont à noter en fonction
des territoires. Les secteurs en frange des métropoles sont gagnés par les dynamiques
résidentielles, impactant les prix et la pression foncière.

Provenance des 358 hectares artificialisés entre 2006 et 2012

2016 - Occsol PNRLAT - INSEE - réalisation Urban’ism

La maîtrise de la hausse de la
pression foncière est un enjeu de
solidarité territoriale :
- pour maintenir des possibilités de
développement de tous les territoires,
- pour accueillir une population diversifiée.
Risque : la métropolisation engendre une
hausse des inégalités par une spécialisation
des territoires, surtout dans un contexte
de revalorisation du coût de l’énergie
qui conduit à dévitaliser les secteurs
les plus éloignés des services (tendance
naturelle renforcée par les injonctions
réglementaires).

Prix moyen de vente des maisons anciennes (T4 - T6)

Occupation du sol en 2006 de
50 ha des surfaces artificialisées
la surface artificialisée :

pour du tissu urbain entre
2006 et 2012 provenaient de
zones agricoles hétérogènes

2016 - Chambre des Notaires 37, ADAC 49 - réalisation Urban’ism
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Taux d’évolution de la population entre 2009 et 2014

Source des cartes : IGN - GeoFLa 2016; GéoClip; URBAN’ism
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La désertification, corollaire
de la métropolisation

La population du territoire est stabilisée un peu au-dessus de 200
000 habitants en 2014. Cependant des disparités existent entre
des franges plus attractives autour de Tours, Angers et le
nord Loudunais (certainement du fait de l’attractivité des prix
du foncier et de l’immobilier), et la partie centrale, touchée
par une baisse de la population allant jusqu’à 5 à 10% en
Bourgueillois.

La dévitalisation des centres-bourgs sur ces zones est
le revers de cette évolution, qui met en danger l’équilibre
du territoire par l’affaiblissement des pôles relais
comme Saumur, Chinon ou Richelieu. Toutefois, la mise
en place de politiques de revitalisation constitue
une tendance lourde, bien que non spécifique au territoire
d’étude. Elle s’exprime dans le cadre gouvernemental
d’Action Coeur de Ville pour Chinon et Saumur, ou via
le dispositif Anjou Coeur de ville, dont peuvent bénéficier
toutes les collectivités du département pour la mise en
place d’opérations de reconquête des centres-bourgs :
habitat-commerce-espaces publics (Vivy, Longué, MontreuilBellay, Fontevraud, Doué-la-Fontaine, etc.). Un tel dispositif
n’existe pas en Touraine mais quelques projets sont en reflexion
(notamment à Bourgueil).
Taux de croissance annuelle moyen de la
Indice de vieillissement
population entre 2009 et 2014

INSEE

Près de 9% des logements vacants - les bords de Loire moins affectés

Source des cartes : IGN - GeoFLa 2016; GéoClip; URBAN’ism

Effet direct de la perte d’attractivité du territoire face aux
deux métropoles, la vacance des logements s’est
particulièrement développée sur le secteur d’étude
(passant de 7.5% du parc de logements en 2009 à 8.9%
en 2014). Le taux de vacance dépasse souvent les 8%
avec ponctuellement des taux préoccupants de 15% à
Chinon ou Fontevraud.
La désertification des territoires ruraux s’accompagne
également d’une baisse de la qualité de
services, notamment à l’heure du numérique.
Contrairement à des secteurs tels que le Saumurois, le
Ridellois ou le Chinonais, certaines zones présentent des
difficultés d’accès au haut débit (Gizeux, Parçay sur Vienne,
Marigny-Marmande) avec 60% et plus des foyers disposant
de moins de 3Mb/s. La prise en compte de l’accès au numérique
constitue désormais un enjeu d’équité territoriale.

A retenir

Définitions
Solde migratoire :
Différence entre les personnes s’installant
sur le territoire et celles le quittant.
Indice de vieillissement :
Rapport de la population des 65 ans et
plus sur celle des moins de 20 ans.
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Ces
nouvelles
dynamiques
territoriales structurent de nouveaux modes
d’habiter. On assiste aujourd’hui à un regain de
l’offre de services de proximité. Quittant les villages
ruraux, des maisons de services au public sont
créées dans quelques pôles relais sur le territoire
(souvent
chefs-lieux
d’intercommunalités).
Cette reconfiguration change la relation
des habitants à leur environnement,
entraîne un éloignement physique et un
sentiment d’isolement s’il se conjugue à une
problématique de mobilité.
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La dernière décennie est caractérisée par la
poursuite de l’artificialisation des sols, alors
même que la croissance du territoire est
quasiment nulle au global. Toutefois, on observe
une augmentation des disparités territoriales,
en grande partie liées au degré de proximité
des grandes agglomérations aux portes du
territoire, confirmant une métropolisation de
ces secteurs. La désertification semble être plus
relative dans la mesure où les flux s’opèrent
principalement depuis les communes les plus
rurales vers les pôles de proximité (chefs-lieux
de canton ou d’intercommunalité).
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Enjeu

LE LIEU DE TRAVAIL, FACTEUR PRINCIPAL DE MOBILITE

- l’invention d’une compatibilité entre
les solutions de mobilité disponibles
en espace rural et la transition
énergétique ?

Le territoire comptabilise près de 89 000 actifs ayant un emploi en 2015 INSEE.
68% de ces personnes travaillent à l’extérieur de leur commune de résidence,
se déplacent principalement vers les pôles métropolitains (Angers, Tours), et les
villes alentours (Baugé, Châtellerault, Cholet, Thouars). A l’échelle du territoire, 5
communes concentrent à elles seules 40% des emplois (Saumur, Chinon,
Doué-en-Anjou, Avoine, Loire-Authion).

- le maintien d’un dynamisme des
secteurs situés en retrait de toute
connextion aux pôles urbains qui
concentrent les activités et services ?

et numérique

Pourquoi se déplace-t-on ?
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de la mobilité

Mobilité

Pratique

Par ailleurs, l’agriculture, avec ses cultures spécialisées (vigne, maraîchage,
arboriculture) en Chinonais, Bourgueillois et dans la Vallée de l’Authion, emploie
une main d’oeuvre saisonnière mobile entre les différents secteurs spécialisés
tout au long de l’année.

CNPE d’Avoine

Vendanges dans le Saumur-Champigny

Emplois et part de la population travaillant
hors de sa commune de résidence en 2014

25 500 actifs travaillent dans leur

commune de résidence soit 32% du
total des actifs (dép. 49 : 39%; dép.
37 : 33%) INSEE, 2014

L’aspect tentaculaire de la métropole
tourangelle
transparaît
assez
bien sur cette carte, par rapport à
l’agglomération angevine.
L’attractivité de Saumur sur les
communes voisines ressort.
Sur la partie 49, l’effet des
regroupements territoriaux lisse les
écarts entre les communes (LoireAuthion, Doué-en-Anjou, notamment).
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5 communes concentrent 40% des
emplois et 26% des actifs INSEE, 2014
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Lycées, enseignement supérieur et
flux d’élèves par EPCI en 2014

Les études sont un facteur de mobilité, présentant la particularité
de concerner une population moins autonome.
Enseignement secondaire : Les flux de mobilité
internes s’articulent autour des principaux pôles
d’enseignement, lesquels sont desservis par des
lignes de transport scolaire bien présentes.
Ainsi, la CC Chinon-Vienne-et-Loire accueille
quotidiennement 1000 élèves de la CC Touraine
Val de Vienne ou de la CC Touraine Ouest Val
de Loire INSEE. En revanche, carte scolaire oblige,
les frontières départementales sont clairement
visibles.
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E, G

eo c l i p
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Mobilité

et numérique

LE LIEU D’ETUDES : DES DEPLACEMENTS INTERNES POUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET VERS L’EXTERIEUR POUR LE SUPERIEUR
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Enseignement supérieur : l’offre sur le territoire
est très réduite et se limite principalement à Saumur
(IFSI, Campus de l’Université d’Angers) et Chinon
(IMACOF). Cela conduit les jeunes du territoire à se
tourner vers Tours ou Angers, villes universitaires les
plus proches. Si la majorité des étudiants réside dans ces
pôles universitaires, le développement de l’apprentissage dans
les entreprises du territoire déconnecte les lieux d’études, créant
de fait un besoin de mobilité régulier.

Campus universitaire de Saumur
Hôpital François Rabelais de Saint-Benoît-la-Forêt

Niveaux d’équipements et densité
de population des communes

EQUIPEMENTS ET SERVICES : VECTEURS DE FLUX
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Il faut ajouter également un besoin de
mobilité lié à la pratique associative
(sportive, culturelle, sociale), accentuée par
les regroupements de clubs dans les zones
plus rurales.

S EE ; U
RBAN’ism

Les équipements de santé, les commerces et
hypermarchés constituent un autre fait générateur
de mobilité, pouvant là encore concerner un
public demandeur d’une offre adaptée (personnes
âgées par exemple). Le regroupement
des équipements (commerces, santé,
services) sur les principaux pôles engendre
un allongement des distances pour la
majorité des habitants des communes des
périphéries. Les trajets notamment pour les
services de santé s’allongent, en particulier
pour les médecins généralistes. Les
secteurs de Vernantes et du Richelais sont
particulièrement touchés.

intermédiaire : supermarché, gendarmerie, gare, laboratoire d’analyses médicale, Piscine, école de conduite, etc.
supérieur : hypermarché, lycée, spécialiste médical, cinéma, hôpital, pôle emploi, etc.
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ETOILES DE BUS

ET

4

et numérique

L’offre de transports en commun
sur le territoire d’étude est
constituée de 4 réseaux de
lignes régulières :
Rémi
(Région Centre Val de Loire)
et Anjoubus (Région Pays de la
Loire), Sitravel (Chinon Vienne &
Loire) et Agglobus (Saumur Val
de Loire).

Mobilité

Les transports collectifs, une réponse partielle aux besoins de mobilité

Ces lignes forment un réseau
en étoiles articulé autour des
pôles de Saumur, Chinon, Angers
et Tours. La coupure entre le
Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire est
très nette. Principaux pôles urbains
du territoire, Chinon et Saumur ne
sont pas reliés. De même, la Loire marque
une coupure physique avec peu de lignes
franchissant le fleuve.
En parallèle, l’offre TER assurée par voie ferroviaire ou routière assure un
couloir de mobilité le long de la Loire avec un maillage de 13 gares ou haltes.

DES DESSERTES INEGALES ET PARFOIS INSUFFISANTES

Les autocars TER complètent l’offre de lignes régulières

La fréquentation des transports en commun est
assez difficile à analyser (manque de données
uniformisées, et compte tenu de contingences
sur le fonctionnement des lignes). Toutefois, des
tendances apparaissent. La gare de Saumur est
un pôle d’échanges multimodal (PEM), avec
une fréquentation quasi-stable ces dernières
années. Quant aux gares de Chinon, PortBoulet et Langeais, elles observent une légère
déprise entre 2014 et 2016 (potentiellement
liée au recadencement des trains). La vitalité des
gares est aussi entretenue par les possibilités
d’intermodalité et les aménagements réalisés
notamment en termes de parkings comme aux
Rosiers-sur-Loire, à Saumur, Port-Boulet ou
Azay-le-Rideau.

Le faible nombre de dessertes et l’inadaptation aux besoins des usagers sur
certaines lignes rend plus marquée la disparité territoriale, réservant les
transports en commun pour le scolaire. Si auparavant Toutefois, quelques
organismes ont mis en place des dispositifs de transport à la demande (TAD
- Rémi + et Anjoubus) vers les principaux pôles du territoire.

La desserte ferroviaire du territoire s’est dégradée avec la mise en service
de la ligne LGV Paris-Rennes, qui a occasionné un recadencement de
l’ensemble des trains du Grand-Ouest. Auparavant, il était possible
de faire un aller-retour à Nantes ou Orléans dans la demi-journée.
Cette situation renforce l’enclavement et constitue une perte
d’attractivité du territoire.

Nouveau parking d’Azay-le-Rideau et Voie Verte de Richelieu à Chinon.
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En 2015, plus de 9 ménages sur
10 possèdent une voiture

En 2015, sur les 89 000 actifs du territoire
d’étude ayant un emploi, 83% utilisent
leur voiture quotidiennement
pour se rendre sur leur lieu
de travail, en progression
de 2 points par rapport à
2010 INSEE. Les transports
en commun représentent
3% de la part modale, les
deux-roues 4%, sans que l’on
puisse distinguer la part vélo
de la part scooter, moto,
voiturette. La marche à pied,
en régression, représente 4%.
; IN
SEE
;

URB
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Mobilité

et numérique

La voiture individuelle reste le mode de déplacement le plus utilisé
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Fait intéressant, près de
5500 personnes travaillent à
domicile (artisans, commerçants,
télétravail), soit 5% de plus qu’en
2010. 2 750 actifs prennent les
transports en commun.

Comme dans tous les territoires ruraux,
l’usage de la voiture reste un élément
central. Le changement vers des mobilités
alternatives fait appel à une mutation de notre
mode de vie. Cela nécessite une transition
coordonnée des dispositions institutionnelles,
des solutions techniques (nouveaux moyens
de transport, carburants), mais aussi la
modification des valeurs individuelles associées
aux différents modes de déplacement.

Quelques particularités ressortent : la présence du camp militaire fait
tomber la part modale de la voiture à 50% à Fontevraud. L’organisation
urbaine de Richelieu est favorable aux déplacements piétons (25%). A
Saumur, près de 800 actifs utilisent quotidiennement un deux-roues alors
que 500 utilisent les transports en commun. La rive gauche de la Vienne
présente quant à elle des parts automobiles très élevées (plus de 90%), du
fait de l’absence de transports en commun et du peu d’emplois sur place
INSEE.

83% des actifs vont au travail en voiture en 2015

Ensemble du territoire

URBAN-ism, 2018 Données INSEE, 2015

A retenir
Sources : Adminexpress2018 ; Geoclip ; URBAN’ism

Définition
Part modale :

Part de chaque moyen de transport pour
réaliser un trajet donné.
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Compte tenu du caractère rural du territoire, l’offre
de mobilité sous sa forme traditionnelle (lignes
régulières de transports en commun) semble peu
adaptée, occasionnant un renforcement de la
dépendance du territoire à la voiture, induisant une
forte dépendance aux produits pétroliers.
La localisation des emplois, ainsi que des équipements
est une clé de maîtrise des déplacements.

de déplacements

Exemple : Sur le SCoT du Pôle métropolitain Loire-Angers,
le prix moyen du m² du terrain à bâtir a progressé de 117
à 122€ entre 2017 et 2018 (moyenne départementale
: 83€). A Gennes, en position médiane entre Saumur et
Angers, le prix du m² de terrain a bondi de 23% entre
2013 et 2018 entre deux tranches d’une même opération.

commun

it é

territoriale
m

n

r

vivre

solida

ien
,b

bie

climatiq

bien-ê
tre

changeme

u

go

nt

od

e de vie

Enjeu
Les contraintes de déplacements mettent en jeu :
- la réduction de la dépendance à la voiture
- la fragilisation financière de tous les ménages,
liée aux dépenses de déplacements
- l’apport de solutions pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer.

et numérique

La concentration d’emplois sur les pôles d’Angers
et Tours, et dans une moindre mesure Saumur et Chinon,
conduit à faire augmenter le coût du logement
(foncier, loyers) aux abords des ces polarités. Les ménages
plus modestes sont donc contraints à s’éloigner de leur
lieu de travail, et à augmenter les coûts induits par leurs
déplacements quotidiens. Cette situation s’applique
également aux couples de cadres et professions
intermédiaires localisés sur Tours, Saumur et Angers, qui
ont chacun 45 à 50 minutes de trajet.

rnance

ue

Une équation à résoudre entre le coût
du logement et le coût des transports

ve

Mobilité

Contraintes

Le coût de la mobilité peut être réduit là où les transports en
commun sont présents et proposent une desserte suffisamment
fréquente. Toutefois, les tarifs des abonnements aux différents
réseaux présentent de réelles disparités.
- entre les réseaux du territoire ; l’abonnement scolaire est gratuit
sur le réseau Rémi, alors qu’en Pays de la Loire il faudra compter
environ 165€ par an Données régionales.
- comparées aux offres de transport en commun voisines, celles du
territoire apparaissent moins attractives : l’abonnement
mensuel au SITRAVEL coûte 30€ quand celui à Fil
Bleu (Agglomération de Tours) est de 39,50€. Un prix
certes assez comparable, mais pour des réseaux
à niveau de services totalement différents
(compte tenu de l’offre importante sur la métropole.)

Le graphique ci-dessus montre que les familles monoparentales sont plus fragiles
que les autres typologies de ménages. Le loyer théorique maximum qu’elles
peuvent acquitter est inférieur au niveau du marché des T4 et des maisons.
Ce constat est d’autant plus vrai que l’ensemble des ménages dispose déjà de
revenus fiscaux inférieurs aux médianes départementales (médiane à 19 000€
dans le Saumurois et le Richelais en 2015 contre 20 000€ dans le Maine-et-Loire
et 20 700€ dans l’Indre-et-Loire) INSEE.

Des politiques sociales pour lutter
contre l’assignation territoriale

Sources : INSEE-IPC ; URBAN’ism

Définition
Précarité de mobilité : On estime qu’un ménage est
en «précarité de mobilité» s’il dépense plus de 16% de
son revenu pour se déplacer.

Lancée en 2014 en Indre-et-Loire, la plateforme Wimoov structure une offre
de mobilité sociale en faveur des demandeurs d’emploi, des jeunes, des
personnes en situation de handicap, etc.
Les dispositifs régionaux et locaux assurent aussi un service minimal
d’accompagnement des personnes vulnérables. En Chinonais et Bouchardais,
le public «assigné territorial» peut bénéficier d’une subvention pour
l’achat ou la location de vélos électriques. Toutefois les infrastructures ne
sont pas toujours adaptées, et l’attribution de l’aide à un pan réduit de la
société ne contribue pas à faire changer significativement les modes de vie.
En complément, des associations de transport solidaire ont vu le jour,
comme le Service de Déplacements Solidaires à Montreuil-Bellay, en
complément de dispositifs déjà existants comme le TACT à Doué-en-Anjou.

A retenir
La précarité de mobilité touche bien au-delà
des couches traditionnellement ciblées par les
politiques sociales. Elle est particulièrement forte
sur le territoire mi-rural mi-périurbain étudié.
C’est pourquoi seule une réduction des besoins de
déplacements (en nombre et en distance) permet
de s’affranchir réellement des contraintes de
mobilité. Ce phénomène nécessite un changement
de l’ensemble de nos habitudes et des
représentations associées aux modes de transport.

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire
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de transports alternatifs
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Enjeu
L’évolution des pratiques de mobilité
sur le
territoire interroge :
- la capacité d’organisation des acteurs de la
société pour mettre en oeuvre de nouveaux modèles
de déplacement ;
- la réactivité des institutions pour relayer les
initiatives ;
- l’adaptabilité des pratiques quotidiennes.

PARTAGE DU TRAJET : UNE SOLIDARITE QUI S’ORGANISE MAIS NE SE PERENNISE PAS
L’essor du covoiturage depuis 2008 est un fait marquant
Des initiatives ont eu lieu sur le territoire, notamment
(principalement motivé par la diminution des frais). La création d’aires
dans le cadre de Plans de Déplacement des
de covoiturage par les départements en des points stratégiques du
Etablissements Scolaires (PDES). Il y a eu jusqu’à
territoire est toutefois assez diffuse et présente déjà des signes de
7 pédivélobus sur le territoire. Ces organisations, peu
saturation. En complément, d’autres espaces en centres-villes (gares
institutionalisées, nécessitent un engagement des
de Saumur et de Chinon) ou centres-bourgs, mais aussi sur les entrées
parents d’élèves et sont donc fragilisées à chaque
d’autoroute (Bourgueil, Vivy) sont investis par cette pratique en plein
rentrée. Ces initiatives sont très liées aussi aux
essor. En outre, des sites internet (peu efficaces) sont concurrencés
cycles induits par l’urbanisation ; les opérations
par les réseaux informels «de bouche à oreille», ou marchands comme
étant assez homogènes en termes d’âge des ménages,
Blablacar (pour des trajets plus occasionnels).
les enfants d’un quartier suceptibles de rejoindre un
pédibus pour aller à l’école primaire se concentrent
Le recours aux Plans départementaux de covoiturage, de
sur quelques années uniquement.
déplacements en entreprises (PDE) ou administrations
(PDA) n’existe pas à ce jour sur le territoire. Une tentative autour
La mise en place d’autostop participatif ou
de la zone du Véron a toutefois été initiée sans aboutir à un résultat
d’autopartage a émergé entre 2011 et 2015,
concret, malgré un gisement d’employés non-résidents important. A
sans pour autant être pérennisée. Reposant
ce jour, des prestations des chambres consulaires (CCI notamment)
sur l’engagement de quelques personnes, ces
existent pour accompagner les organisations demandeuses.
organisations nécessitent davantage d’implication en
termes de convictions et de valeurs.
Le Saumurois a la particularité d’être réceptif
au vélo, qui bénéficie d’un «terreau de valeurs»
favorable, entretenu par diverses manifestations (Loire
à Vélo, Anjou Vélo Vintage) ou projets à vocation
touristique (Loire Vélo souterrain) qui rayonnent sur les
pratiques quotidiennes. La politique de location longue
durée de vélos électriques lancée par l’Agglomération
de Saumur observe d’excellents résultats, et s’étend en
2018 par la mise en place d’un Plan Vélo.

Vers une nouvelle organisation
du territoire ?
Les SCoT sur le territoire consacrent largement le principe
de construction au plus près des centralités et réduisent
l’urbanisation à l’extérieur des bourgs.
L’organisation de l’offre d’équipements répond à un maillage
territorial censé assurer un regroupement de services de
proximité dans des maisons médicales, maisons de service
au public, etc. Le maintien d’une présence postale (via la
municipalité ou un commerçant) dans les communes ayant
perdu un bureau de poste entre 2012 et 2017 (Lignièresde-Touraine, Marigny-Marmande, Montsoreau, Rivarennes et
Vernoil-le-Fourrier) contribue à cet objectif.

et numérique

Le transport représente un coût financier pour les ménages du
territoire, mais a aussi un impact environnemental. A titre d’exemple,
sur l’agglomération de Saumur-Val-de-Loire, le transport routier est
le premier poste d’émission de GES, avec 33% du total, soit environ
1,75 tonnes équivalent CO2 par habitant PCAET CASVL. Dès lors, la
rationalisation des déplacements et des modes de déplacement est un
moyen de réduire l’impact énergétique de la mobilité, mais fait aussi
appel à l’engagement personnel.

rnance

ue

Des mobilités qui réinterrogent
les habitudes de chacun

ve

Mobilité

Développement

Les services et commerces se
déplacent au plus près des habitants,
tels que le Job Truck à Doué-en-Anjou, ou
encore les services de coiffure ambulants.

A retenir
Bien qu’elles n’en soient qu’au début du processus, les pratiques
de mobilité évoluent et tendent vers l’intermodalité. Si l’usage
de la voiture est indispensable dans toutes les communes
rurales, certaines portions de trajet peuvent être mutualisées
ou réalisées à moindre coût écologique. L’organisation de
plateformes ou dispositifs intermodaux constitue une piste de
réflexion. La possibilité d’embarquer des vélos dans le TER,
la création de tarifs multimodaux entre les agglomérations
d’Angers, de Saumur et du TER, la mise en place de navettes
de rabattement sur la gare des Rosiers-sur-Loire sont autant
d’exemples favorables à la rationalisation de la mobilité au
regard des enjeux économiques et environnementaux.
Ces nouvelles tendances de mobilité demeurent marginales
par rapport à la voiture et appellent à être amplifiées pour
concrétiser la transition énergétique.
Le retard du territoire en matière de PDE-PDA interroge
cependant compte tenu de la taille de certaines entreprises
ou administrations.
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fracture numérique
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Part de locaux ayant accès à un débit
supérieur à 3 Mb/seconde, en 2015
(permettant un usage professionel)
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Le numérique entraîne une révolution des
modes de vie, et bouleverse les habitudes,
les schémas de pensée, jusque dans notre
perception du temps et de l’espace.
Impactant tous les pans de la vie quotidienne,
il préfigure la disparition à terme de lieux
physiques (guichets postaux, administrations,
etc.) au profit de plateformes virtuelles.
Face à la dématérialisation, le déploiement du
numérique sur le territoire est ainsi un enjeu
majeur de l’attractivité et de la qualité de vie.

et numérique

Enjeu

Mobilité

et nouvelles technologies

UNE FRACTURE TERRITORIALE

UNE FRACTURE GENERATIONNELLE
ET SOCIALE

Si l’accès au numérique haut débit est assuré aux portes des
agglomérations, ainsi que dans les principales villes du territoire,
certains secteurs, plus ruraux, souffrent d’une mauvaise réception
de la technologie numérique. Quelques communes en franges
nord et sud de la partie tourangelle du territoire (région de
Gizeux, Sud Richelais) ne disposaient, pas à l’été 2015, de locaux
raccordés à un débit suffisant.

Certaines catégories de la population sont
éloignées des objets numériques,
dont la manipulation nécessite
un apprentissage. La réduction de la
fracture numérique se concrétise par des
dispositifs d’aides à l’utilisation. Dans les
centres sociaux, les maisons de l’emploi,
des ateliers sont organisés comme par
exemple le «Cyberdébuter» à Corné,
destiné à donner les bases d’utilisation
du matériel informatique, des tablettes et
smartphones, etc.

Le déploiement de la fibre optique et d’infrastructures
numériques, prévu aux Schémas directeurs territoriaux
d’aménagement numérique (SDTAN), vise la couverture de la
plupart des professionnels en centre-bourg. Celui de l’Indre-etLoire date de 2011 et celui du Maine-et-Loire de 2016.Toutefois,
des zones blanches pourraient subsister dans la région
de Denezé-sous-Doué, Meigné. Le syndicat Val de Loire
numérique prévoit lui le raccordement de 100% des foyers au
haut débit d’ici 2022.

Diversification des usages liés au numérique
Le numérique se développe dans tous les pans de la vie quotidienne.
Des écoles se dotent en tableaux blancs interactifs, le
numérique permet le télétravail et la création de tiers lieux de travail
connectés (à l’image de l’espace de coworking d’Avoine). Il permet
la réalisation en ligne de certaines démarches administratives, etc.
La télémédecine peut aussi être une piste pour assurer un niveau
minimum d’assistance dans les déserts médicaux.
L’impact du numérique sur les emplois implique également des
modes de production différents impliquant la disparition de certains
métiers (cf fiche emploi, qualification, professionnalisation et nouveau
rapport au travail). Enfin, le déploiement du numérique implique un
coût supplémentaire pour les ménages (abonnement internet,
téléphone), ainsi qu’une demande énergétique supplémentaire non
négligeable (cf fiche énergie).

Les deux expressions de la fracture
numérique : territoriale et sociale

Le numérique nécessite aussi de l’espace physique pour
le stockage de données dans des «data centers».
Une première expérimentation de deep center dans
le Saumurois en site troglodytique, démontre que
les conditions y sont adaptées pour ce type d’usage.

A retenir
Maîtrisé et équitablement déployé, le numérique peut être
un facteur de réduction des inégalités territoriales, s’il est
accessible depuis les zones les moins favorisées et par les
personnes traditionnellement éloignées des services publics.
Par ailleurs, le numérique peut contribuer dans une certaine
mesure à la réduction des déplacements (téléconsultation,
vidéoconférence, etc.).
A l’inverse, la non connectivité des territoires et des
personnes peut créer de nouvelles inégalités et une
«précarité numérique», et surtout induire une perte
d’attractivité économique et résidentielle du territoire.
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La structure hydrogéologique du territoire et l’exploitation par l’Homme des
diverses ressources exposent les habitants à un certain nombre de risques naturels.
Les inondations, les mouvements de terrain, l’effondrement de coteaux et de cavités
souterraines, les feux de forêts, les évènements climatiques exceptionnels peuvent
survenir sur le territoire.
Le risque le plus prégnant est celui lié à l’effondrement des coteaux et des cavités
souterraines. Les inondations constituent également un risque pour 56 % des communes
du territoire d’étude.
41 communes sont concernées par au moins 3 risques naturels (DDRM Maine-et-Loire
et DDRM Indre-et-Loire) et 95 % des communes sont concernées par au moins un
risque naturel.
Depuis 2007, 133 arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés.
Afin de pouvoir faire face à ces risques naturels, l’Etat coordonne ou impose des Plans de
Prévention : PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels), PPRi (Plan de Prévention
des Risques d’inondation), PPR Coteaux (Plan de Prévention des Risques Coteaux), PCS
(Plans Communaux de Sauvegarde)… Ces documents ont pour objectif d’identifier et
caractériser les risques naturels, de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
et d’informer la population. On compte seulement 30 PCS sur le territoire. Cela met en
évidence le retard de certaines communes dans l’élaboration de ce document.
Les communes face
aux risques naturels
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Des risques naturels bien présents…
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Risques et santé

LES RISQUES NATURELS
de vie
de

Enjeu
Les

aléas
climatiques
et
météorologiques soumettent la population à un risque potentiel.
Il importe donc de connaître ces
risques naturels afin de pouvoir les anticiper. Un travail d’information et de
protection de la population est également nécessaire.

Les risques naturels peuvent
porter atteinte au patrimoine
naturel. C’est le cas du coteau
entre Saumur et Montsoreau
qui est soumis à une très grande
instabilité.
Cette falaise de tuffeau surplombant
la Loire est percée d’un bout à l’autre
d’une série de cavités, tantôt habitations
troglodytiques, tantôt carrières, caves
utilisées ou abandonnées constituant un
paysage remarquable et touristique.

Source :THEMA Environnement, d’après DDRM Maine-et-Loire et DDRM Indre-et-Loire

Communes concernées par
un plan communal
de sauvegarde

Cependant, face à son instabilité, diverses
mesures ont dû être mises en place afin
de conserver ce patrimoine : surveillance
périodique de toutes les caves situées à
l’aplomb du domaine public, travaux de
consolidation, réduction des facteurs
d’érosion.

L’anticipation des risques naturels est
un enjeu de solidarité territoriale et de
gouvernance :
maintenir
des
possibilités
développement de tous les territoires ;

Communes concernées par un PCS
(Plan Communal de Sauvegarde)

de

- rédiger, mettre à jour des Plans de Prévention
et prévoir des exercices avec la population.
Source :THEMA Environnement, d’après Géorisques
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Risques et santé

L’aléa retrait-gonflement des argiles
En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une modification
de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse et gonflement au retour des pluies. Ce risque naturel, généralement
consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts importants sur les constructions : fissurations en façade souvent
obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures.
Pour prévenir ce risque, des dispositions constructives (fondations profondes, vide sanitaire…) sont prescrites pour les
constructions sur sols argileux.
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime des catastrophes
naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de 20 ans, ce risque est devenu en France la deuxième cause
d’indemnisation derrière les inondations.
Sur le territoire d’étude, certains secteurs, notamment à proximité d’Angers, au sud ainsi qu’au sud-ouest, présentent un aléa fort
vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles.

Source : BRGM

PNR
Aléa retrait/gonflement des argiles
Faible
Moyen
Fort
Source :THEMA Environnement, d’après Géorisques

Les mesures de protection face au risque
d’inondation
Le projet de confortement de la levée du Val d’Authion s’inscrit dans le plan inter-régional
“Loire Grandeur Nature” lancé en 1994 s’articulant notamment autour de la sécurité
des populations face au risque d’inondation. Le Plan Loire inscrit les programmes de
confortement et d’entretien des levées dans une approche intégrée combinant protection
contre les crues, prévention et prévision. Le projet de confortement de la levée du Val
d’Authion a été déclaré d’utilité publique le 31 août 2000.

Travaux de renforcement de la levée du Val d’Authion
à la Chapelle-sur-Loire (2017)
Source : La Nouvelle République du Centre-Ouest

Des mesures existent afin de réduire la vulnérabilité des constructions en zone inondable.
C’est le cas de l’Avant-Projet de PPRI du Val d’Authion (Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Coteaux-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire,
Restigné et Saint-Nicolas de Bourgueil) qui prévoit de conditionner les constructions à une étude de vulnérabilité. En effet, des
mesures structurelles et organisationnelles devront permettre de réduire la vulnérabilité de l’activité aux inondations (par ex :
organisation des stockages, de l’outil de production, disposition des réseaux électriques, plan de continuité d’activité…).
Zones d’études pour de potentiels champs d’expansion
de Crue

Les zones d’expansion des crues (ZEC)
Ces zones correspondent aux espaces naturels
de stockage des crues : elles seraient destinées
à recevoir des eaux en période de crue afin de
préserver les zones à forte densité de population.
Constituant une solution fondée sur la nature pour réduire
le risque d’inondation, les ZEC permettent également
d’améliorer la qualité et la quantité de ressource en eau,
de diminuer l’érosion des sols, de réduire les coûts liés à la
mise en sécurité des personnes et des biens.
Sur le territoire, trois zones d’expansion des crues sont
identifiées
• La zone de Bréhémont sur le Cher aval ;
• la zone de Lathan en amont de Longué-Jumelle ;
• la zone de la Roumer en amont de Langeais.

Source : “Analyse exploitoire à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents des potentialités en terme
d’exploitation de champs d’expansion de crues” Antea Group, EP Loire : auteur : EP Loire, janvier 2018
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Pour sensibiliser les populations au risque d’inondation, améliorer les prévisions de crues, réduire la vulnérabilité du territoire et
favoriser sa résilience, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a également été mis en place. Il s’agit de la
feuille de route opérationnelle de la SLGRI. Cette stratégie est aussi mise en place au niveau des Basses Vallées Angevines proches
d’Angers et a vocation à se démocratiser dans les années à venir sur les autres territoires.

Le changement climatique, facteur aggravant des risques naturels
Sur le territoire, le changement climatique pourrait être à l’origine de deux principaux effets :
• l’augmentation de l’intensité des phénomènes extrêmes, notamment des précipitations violentes ayant pour conséquence un
risque croissant d’inondations « éclairs » à l’intérieur des terres, événements de coulée de boue ou de glissement de terrains
plus fréquents ;
• une augmentation des températures à l’origine d’une extension des zones sensibles au feu de forêts.

Risques et santé

En aval de l’outil PPRi, la métropole de Tours a défini une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI). Il s’agit d’un
document qui a pour but :
• d’aménager durablement les territoires ;
• de mieux savoir pour mieux agir ;
• de développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage appropriées ;
• d’apprendre à vivre avec les inondations.

On estime actuellement que certains massifs forestiers présentent une sensibilité “moyenne” face au risque d’incendie. En 2060,
les projections prévoient une augmentation de cette sensibilité qui deviendrait “élevée” sur une grande partie des massifs boisés.
On s’attend donc à une recrudescence des feux de forêts dans les années à venir.
Sensibilité aux incendies de forêts estivaux des
massifs forestiers > 100ha aux conditions de danger
météorologique de référence (période 1989-2008)

Sensibilité aux incendies de forêts estivaux des
massifs forestiers > 100ha aux conditions de danger
météorologique modélisées à l’horizon 2060

Source : Inventaire Forestier National, Office National des Forêts, Météo France

L’augmentation de la température moyenne et la raréfaction de la ressource hydrique entraineraient une augmentation de la
sensibilité aux feux de forêts.
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Définitions
Risque naturel : Un risque naturel désigne un risque lié aux phénomènes
naturels tels que feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, tempête,
séisme…
Le niveau de vulnérabilité (ou niveau de risque) s’évalue en combinant la
probabilité d’occurence, l’importance d’un aléa (l’exposition) et l’ampleur des
conséquences (ou sensibilité) d’une perturbation sur un lieu en un temps
donné. Si le risque est imortant, il peut mettre en péril des vies humaines,
causer des dommages économiques importants, détruire des monuments et
modifier les équilibres écologiques.
La rareté relative des catastrophes naturelles, qu’elles soient d’origine
atmosphérique ou géologique, sur le territoire français ne doit pas
démobiliser les décideurs et la population. L’éducation et la culture du risque
s’avèrent être la meilleure des préventions et la première démarche pour un
développement durable.

retenir

Les risques naturels sont bien présents
sur le territoire d’étude. Pour protéger les
biens et les personnes, des mesures sont
mises en place afin d’anticiper ces risques.
Mais, avec le changement climatique,
les risques naturels augmentent et
s’intensifient. Face à ce phénomène, il est
nécessaire de mettre en place des mesures
de protection adaptées tout en informant
la population.
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Les ICPE sont majoritairement en Maine-et-Loire
Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la
manipulation, au transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé
et l’environnement (ex : risque industriel, nucléaire, biologique…). Comme les autres
risques majeurs, ils peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs
biens et/ou l’environnement.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) représentent un
risque technologique. Tout projet de création, d’extension d’une entreprise susceptible
d’avoir un impact significatif sur l’environnement est soumis à autorisation préfectorale.
D’après le code de l’environnement, le Parc est saisi pour avis sur l’étude d’impact
(définie à l’article R.122-5) par l’autorité compétente lorsque des projets soumis à
évaluation environnementale sont envisagés sur son territoire.
On note une plus forte concentration d’ICPE dans le département du Maine-et-Loire
et notamment sur les communes de Longué-Jumelles, de Saumur, de Doué-la-Fontaine
et de Montreuil-Bellay qui comptent plus de 10 Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement sur leur territoire respectif (cf carte ci-dessous).
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Un risque technologique
concentré dans l’industrie

nance
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Risques et santé

ANTICIPATION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
(ONDES ET RADIATIONS, SEVESO)
de vie
de

Enjeu
Les ICPE peuvent être à l’origine de
risques pouvant impacter les tiers.
Les études de danger produites par
les exploitants des sites soumis à
autorisation visent à caractériser les
effets redoutés en cas d’accident.
Dans certains cas, ces risques peuvent
engendrer des contraintes de maîtrise
de l’urbanisation (y compris sur le
bâti existant). Il importe donc de
connaître ces risques et les moyens de
s’en protéger pour le cas où, malgré
toutes les précautions prises, l’accident
survient.

La carte ci-dessous ne présente que les ICPE soumis à enregistrement ou autorisation
(et non les sites soumis à simple déclaration qui sont nombreux et disséminés sur le
territoire).

Nombre d’Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
[1-5]
[6-10]
>10

6 km

12 km

Le risque majeur reste le nucléaire
La centrale nucléaire d’Avoine implantée au cœur du
territoire d’étude représente un risque technologique
majeur. Pour faire face à ce risque, un Plan Particulier
d’Intervention (PPI) a été mis en place. Il concerne 27
communes réparties entre les départements de l’Indreet-Loire et du Maine-et-Loire. Parmi les mesures de
protection mises en place par ce Plan, la distribution
gratuite de comprimés d’iode est destinée à protéger
la thyroïde en cas d’incident majeur. Elle concerne
actuellement environ 40 000 habitants. Des exercices de
la protection et de la sécurité civile sont mis en place
régulièrement dans les communes du PPI. Les rejets
de la centrale sont conformes aux autorisations et aux
normes sanitaires. Les impacts du tritium sur la santé
font débat dans certains réseaux.

Définition
ICPE : Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement ; il s’agit de
toute exploitation industrielle ou agricole
susceptible de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé
des riverains. Il existe un régime de
classement de ces installations en fonction
du seuil indiqué dans la nomenclature des
installations classées et de la nature du ou
des risques considérés.

N
0

6 km

12 km

Communes concernées par le PPI
(Plan Particulier d’Intervention)
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Source :THEMA Environnement, d’après PPI CNPE Avoine Chinon
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Source :THEMA Environnement,
d’après Installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

N
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Source : DREAL Pays de la loire, PPRT de Montreuil-Bellay Phyteurop

Risques et santé

Plan de zonage réglementaire

Deux usines SEVESO au sein du territoire
Les établissements SEVESO sont des sites qui, compte-tenu de
leurs activités ou des quantités de produits dangereux stockés,
occasionnent des risques en dehors des limites de propriété.
Ils peuvent avoir des conséquences graves pour la santé des
riverains en cas d’accident. Le territoire d’étude en compte
deux : PHYTEUROP à Montreuil-Bellay classé en seuil haut et
PPM CHIMIREC à La Roche-Clermault classé en seuil bas.
PHYTEUROP exerce des activités de formulation,
conditionnement et stockage de produits phytopharmaceutiques.
PPM CHIMIREC a comme activité le traitement de déchets
dangereux et recycle les glycols, les huiles et les liquides de
refroidissement usagés pour une seconde vie.
Ces deux établissements disposent d’un PPRT (Plan de
Prévention des Risques Technologiques) qui a pour objectif
de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme,
héritées du passé, et de mieux encadrer l’urbanisation future.
Ce document est constitué d’un plan de zonage règlementaire
qui définit les prescriptions s’appliquant à chaque zone.

Source :THEMA Environnement, d’après
Installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Evolution du Nombre d’ICPE sur le territoire
1010

Maine-et-Loire
Indre-et-Loire
Maine-et-Loire (PNR)
Indre-et-Loire (PNR)

116
2004

44

439

119

62

2018

Une faible évolution sur le territoire
Entre 2004 et 2018, le nombre d’ICPE (sites soumis
à autorisation et à enregistrement) présentes sur
le territoire d’étude est passé de 160 à 181. Cette
évolution est marquée pour la partie Indre-et-Loire
avec une augmentation de 29 %. En revanche, ce
nombre est resté relativement stable côté Maine-etLoire passant de 116 ICPE en 2004 à 119 en 2018. Le
nouveau périmètre d’étude comprend 21 communes
nouvelles. Parmi celles-ci, on compte 10 ICPE en
Maine-et-Loire et 7 ICPE en Indre-et-Loire.

Un risque diffus : les ondes
électromagnétiques
L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux
débats et de nouvelles interrogations. Afin d’y répondre au mieux et
d’anticiper d’éventuels risques sanitaires, les pouvoirs publics ont décidé de
réaliser des études concernant les effets des ondes, d’informer le public et
d’instaurer une règlementation plus claire.
Le décret du 3 mai 2002 est une référence règlementaire fondamentale en
la matière. L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et
utilisateurs des stations radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes
publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des missions d’intérêt général,
qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé.
Selon les données de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), le
territoire d’étude compte 136 antennes relais.
Un certain nombre de mesures se mettent en place afin d’informer et de
sensibiliser le grand public sur le sujet.
Le financement des mesures a également évolué pour garantir l’indépendance
des contrôles.
Il existe également d’autres ondes dans l’habitat. C’est par exemple le
cas des compteurs Linky qui posent des interrogations sur les impacts
sanitaires. Mais, en contrepartie, cet outil est nécessaire au déploiement des
énergies renouvelables par la mise en adéquation en temps réel des besoins
énergétiques et des productions locales.
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Le territoire d’étude est soumis à divers risques
technologiques. La densité des ICPE est
sensiblement plus élevée sur la partie Maineet-Loire du territoire, avec des communes
dénombrant plus de 10 installations classées.
Les risques majeurs, représentés par les sites
SEVESO et nucléaire sont peu nombreux mais
prégnants. Les risques impactent une zone
de proximité plus ou moins large en ce qui
concerne les sites SEVESO, même s’ils peuvent
être graves, alors qu’ils ont un impact à une
échelle beaucoup plus vaste pour le risque
nucléaire puisqu’ils concernent 27 communes
(a minima - périmètre du PPI).
Le risque nucléaire demeure donc le plus
important sur le territoire et est anticipé
en conséquence par une séries de mesures
destinées aux populations habitant les
communes environnantes.
Enfin, l’évolution de la société fait apparaître
de nouvelles technologies dont les risques
sur l’environnement et la santé sont encore
incertains, ou à tout le moins peu perceptibles
car diffus. Il semble donc nécessaire de
poursuivre la recherche dans ces domaines afin
de mieux appréhender le niveau d’exposition
de la population et ainsi davantage anticiper
le niveau de vulnérabilité de la population.

Les effets de notre environnement sur la santé ne sont pas ou peu qualifiés sur
le territoire d’étude. Les données ayant servi à l’élaboration de cette fiche se basent
sur :
• une connaissance empirique du territoire ;
• des données produites par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
• le diagnostic de vulnérabilité du territoire face au changement climatique réalisé
par le Parc ;
• une collecte de témoignages effectuée dans le cadre de ce diagnostic de vulnérabilité
au changement climatique.
Les populations humaine, animale, végétale et les milieux sont exposés à différents
risques sanitaires et environnementaux. Certains sont liés au climat, d’autres non. On
peut citer :
• les aléas climatiques (canicule, accident climatique, tempête) ;
• le risque (micro)biologique avec des impacts sur la santé humaine, les espèces
cultivées, les espèces animales (systèmes d’élevage) et végétales (exemple de la
chalarose du frêne) ;
• les risques chimiques ou technologiques (cf. fiche anticipation des risques
technologiques).

Des tendances climatiques alarmantes
Le climat et les changements climatiques ont des effets sur
l’environnement (cf. fiche Les risques naturels) et la santé des populations
: chaleur, qualité de l’air et de l’eau, maladies infectieuses, évènements
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La santé environnementale est
peu documentée sur le territoire
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Enjeu
L’environnement agit quotidienne-

ment sur notre santé selon l’état et la
qualité de l’air que nous respirons, de
l’eau que nous buvons ou utilisons, des
sols qui nous nourrissent. La réduction des atteintes à l’environnement
contribue à l’amélioration de la santé
publique.

Risques et santé

Préservation de la santé (humaine, animale et végétale)

Si on lutte contre le Changement Climatique :
40 jours de vagues de chaleur
en 2070-2100 dans le PNR
(Scénario moyen RCP 4.5)

extrêmes (inondations, ouragans, tornades, froid intense…) Les
phénomènes suivants ont notamment marqué le territoire :
• Entre 1955 et 2015, la température moyenne annuelle a augmenté
de 1,5 °C à Saumur et de 1,4°C à Tours.
• Les records de chaleur estivale recensés entre 1955 et 2005
atteignaient 42°C à l’ombre dans le Grand Ouest. D’ici 2050, ce
record devrait se rapprocher de 50°C sur notre territoire.
• L’augmentation tendancielle de la chaleur se double d’un allongement
des périodes de vagues de chaleur (5 jours consécutifs à +5°C par
rapport à la normale actuelle). En 2003, le territoire a connu 17
jours de vagues de chaleur. D’ici 2070, le risque est de 40 jours par
an si on lutte contre le changement climatique et 90 jours de vagues
de chaleur si on ne fait rien.
• La température de l’eau des cours d’eau a augmenté de 1,5°C entre
1981 et 2003. Une nouvelle augmentation de 2°C est attendue d’ici
2050, soit une augmentation des moyennes estivales de + 5°C l’été.
• Le rapport du GIEC de l’automne 2016 a pour la première fois
démontré une corrélation entre l’augmentation de l’intensité des
aléas climatiques (tempête, orage, coup de vent, pluie torrentielle,
grêle) et le changement climatique. A l’été 2017, les climatologues
de Météo France ont pu observer Ophélia, un ouragan de type
3, à l’ouest de l’Irlande, dans une zone de l’Atlantique jusqu’alors
épargnée par ces phénomènes.
(Source : diagnostic de vulnérabilité du PNR et Météo France)
D’autres aléas climatiques tels que l’inondation, le risque incendie,
le déficit hydrique des sols sont traités dans les fiches relatives aux
risques naturels et à l’agriculture.

Si on ne fait rien :
90 jours de vagues de chaleur
en 2070-2100 dans le PNR
(Scénario tendanciel
RCP 8.5)

Source : portail DRIAS Météo France
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Les 4 niveaux du plan canicule
“Mobilisation maximale”

NIVEAU 4 Passage en vigilance rouge canicule dans

Les conséquences des vagues de chaleur sur la santé sont bien connues.
Les effets de l’hyperthermie et de la déshydratation sont étudiés par
de nombreux instituts. La canicule de 2003 constitue un épisode sans
précédent ayant causé 15 000 décès, soit une augmentation de 60 %
par rapport à la moyenne annuelle. Le délai très bref entre vague de
chaleur et décès fait que ce n’est pas tant l’alerte, mais l’anticipation qui
peut réduire ce risque.

la carte vigilance de Météo France. En cas de canicule
exceptionnelle, très intense et durable

“Alerte canicule”

NIVEAU 3 Déclenché par les préfets lorsque

la vigilance météo vire à l’orange. Il faut que la température
atteigne les 34°C et qu’elle ne redescende plus en dessous
des 20°C la nuit durant 3 jours consécutifs.

“Avertissement chaleur”

Les modèles climatiques indiquent que les écarts pourraient être très
marqués d’un été à l’autre. Pour protéger au mieux les personnes les
plus fragiles, l’Etat a mis en place le Plan National Canicule (PNC).
Ce plan a été déclenché durant l’été 2018 sur le territoire d’étude
(niveau 3).

NIVEAU 2 Déclenché “en cas de probabilité

importante de passage en vigilance orange canicule dans
les jours qui suivent”.

“Veille saisonnière”
NIVEAU 1 Correspond à la vigilance verte sur

la carte de Météo France. La plate-forme téléphonique
0800 06 66 66 est activée.

Les vagues de chaleur impactent aussi les travailleurs et
notamment ceux exerçant une activité extérieure. Un
maraîcher de St-Georges-sur-Layon témoigne : “Le soleil
pique, brûle plus qu’avant. Au moment des fortes chaleurs, nous
adaptons nos horaires : on commence dès le lever du jour et on termine
vers 13h pour reprendre vers 18h jusqu’à la tombée de la nuit.”

Source : Ministère des Solodarités et de la Santé

Risques et santé

Anticiper les vagues de chaleur :
un enjeu de santé publique

À partir du niveau 3
Les
personnes
âgées sont
regroupées dans
des pièces fraîches,
le personnel veille
à leur hydratation..


Les
personnes
âgées et
handicapées isolées
à domicile sont
visitées par
les communes.


Des messages
de prévention sont
diffusés dans
les médias locaux.



Les risques biologiques accrus par le climat et la mondialisation
Tout organisme vivant est susceptible d’être touché par une maladie suite à une attaque microbienne, des parasites présents
naturellement dans notre environnement. La mondialisation et le changement climatique accroissent les effets des agressions
biologiques sur la santé et la nature. Le déplacement des biens et des personnes a été le premier facteur de contamination ou de
transport d’espèces devenues invasives. Le changement climatique accroît la prolifération d’espèces invasives vectrices de maladies
telles que les cyanobactéries, le moustique tigre, les tiques, ou allergisantes comme la chenille processionnaire du pin ou l’Ambroisie
qui, bien qu’encore peu présente localement remonte du sud-est de la France… (cf. fiche Migrations biologiques). Ces espèces
représentent une menace pour l’environnement et/ou la santé humaine.
D’après Météo France, entre les périodes 1955-1984 et 1985-2014, le décalage des températures sur Saumur amène
le printemps 15 jours plus tôt et prolonge l’été de 15 jours. Par ailleurs, le décalage des saisons accroit la période de
pollinisation des végétaux, augmentant les périodes d’inconfort des personnes allergiques.

Les tiques
Bien connue car vectrice de la maladie de Lyme, la tique Ixodes ricinus, que l’on trouve partout en France sauf sur le pourtour
méditerranéen trop sec pour elle, progresse vers le nord de l’Europe. L’augmentation de la température, notamment en hiver,
allonge sa période d’activité et donc le nombre de morsures potentielles. En 2008, Lyme était une pathologie plus présente dans
l’est de la France et de l’Europe. Désormais, on observe régulièrement des cas sur le territoire ligérien. La tique est vectrice de
nombreuses autres maladies.
Le changement climatique modifie aussi la distribution géographique des différentes espèces de tiques. L’une d’elles, Hyalomma
marginatum, plutôt présente en Afrique du Nord, en Turquie, dans la péninsule Ibérique ou en Corse, s’installe désormais en
Camargue comme dans la région montpelliéraine, et pourrait encore remonter vers le nord. Elle est porteuse potentielle d’un virus
très pathogène, celui de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Source (Gwenael Vourc’h, INRA ; ARS Centre)

Les cyanobactéries, un phénomène qui prend de l’ampleur
On assiste ces dernières années, en période estivale, à une prolifération de cyanobactéries sur les plans d’eau
et rivières de France. Cette prolifération résulte généralement d’une combinaison de plusieurs facteurs :
eutrophisation de l’eau, absence d’organismes planctoniques prédateurs et augmentation de la température.

Source :THEMA Environnement
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L’été 2018 a vu une prolifération de ces algues dans la Loire et notamment à Montsoreau où des
prélèvements ont confirmé leur présence. Dès 2017, une douzaine de chiens avaient été intoxiqués par
les cyanobactéries, huit d’entre eux en étaient morts. “Certaines espèces de cyanobactéries sont capables
de produire des toxines” explique Rodrigue Letort, ingénieur d’études sanitaires à l’Agence Régionale
de Santé, “(…) ces toxines (…) sont soit dangereuses pour le foie, soit pour le système nerveux, soit elles peuvent
provoquer des gastro-entérites, voire des démangeaisons cutanées”.
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Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Août 2016, ©IGN, BD CARTO

Capacité d’auto-épuration des cours d’eau

Les systèmes épuratoires individuels et
collectifs se sont améliorés depuis 2008 sur
le territoire, avec un gros effort de quelques
collectivités ligériennes pour construire des
stations d’épuration au-dessus de la ligne
des plus hautes eaux connues dans les zones
inondables. Il reste cependant des sources de
pollution liées à des rejets directs. Le risque de
dysfonctionnement de systèmes épuratoires
n’est pas exclu. (cf fiche Ressource en eau)
Le changement climatique, responsable de
l’élévation de la température et de la baisse des
débits, augmente la vulnérabilité du territoire
à l’eutrophisation. L’état des cours d’eau
peut accentuer ce phénomène qui dégrade la
capacité d’auto-épuration des milieux.

Risques et santé

Un risque de pollution
microbiologique des eaux

Dans son plan d’adaptation au changement climatique, l’agence de l’eau Loire Bretagne s’inquiète de la capacité à potabiliser de
l’eau à partir d’une ressource trop dégradée.

L’augmentation des températures augmente les besoins de rafraichissement des habitants qui cherchent des points
d’eau pour la baignade. Avant les épisodes de cyanobactéries, on a pu observer une recrudescence des baignades en
Loire, malgré l’interdiction, et dans d’autres cours d’eau, pratique exposant les habitants à des pathogènes tels que la
leptospirose.

Agents pathogènes pour l’agriculture et les milieux naturels
Animaux et végétaux sont également exposés à des pathogènes ou des prédateurs. Certains sont naturels, transportés par des
insectes ou parfois disséminés par les activités humaines.
• Le frelon asiatique, prédateur des abeilles, est apparu après 2008 sur le territoire.
• Pour les arbres du territoire, le pathogène le plus alarmant est la chalarose du frêne, un champignon observé en 2016 pour
la première fois à Saumur. D’après l’ONF, on observe également des dégâts sur les châtaigniers, avec le cynips du châtaignier
(micro-guêpes), ou sur l’aulne avec un champignon, le phytophthora. La mineuse du marronnier est également présente sur le
territoire, il est possible de lutter contre cette espèce à l’aide de phéromones notamment.
D’autres agents pathogènes voient leur dissémination accentuée ou leur impact aggravé par le changement climatique en raison
des hivers plus doux, de l’augmentation tendancielle des températures notamment.
• Les pucerons, qui ne voient pas leur population réduite par les froids hivernaux, génèrent une forte pression sur certaines
cultures.
• La teigne du poireau remonte du sud de la France. Sa population n’est pas encore stabilisée car il reste des périodes de froids
intenses certains hivers.
• La cicadelle de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) est très redoutée par les viticulteurs car elle entraîne la maladie
appelée « la flavescence dorée ». La cicadelle se nourrit de sève de la face inférieure des nervures des feuilles. Un individu
contaminé infecte des pieds de vigne qui transmettent la maladie aux cicadelles non malades et ainsi de suite. Seul un insecticide
puissant peut limiter l’avancement de la maladie en France. Les viticulteurs voisins d’un site infesté (bio ou non-bio) sont
obligés de l’utiliser pour éviter que la maladie ne se propage. Un périmètre de 10 km voire 20 km peut être mis en place par
le préfet (DDT). Cette cicadelle vient de la Charente et elle a tendance à remonter, en 2018 elle atteint le Val de Loire.
• La drosophile suzukii : ce moucheron asiatique est un ravageur détecté en France en 2009. Juste avant les vendanges, cet
insecte pique les raisins mûrs et les fait tourner vinaigre.
Sources : PNR, recueil de témoignages sur le changement climatique local, ONF

Moustiques tigres
Depuis 2017, le territoire d’étude est concerné par la présence de moustiques tigres (Aedes albopictus). Le Maine-et-Loire a
été classé le 27 novembre 2017 par le ministère des solidarités et de la santé en niveau I pour le risque que constituent les
moustiques pour la santé de la population. En effet, c’est l’un des vecteurs principaux de la dengue et du chikungunya. Quelques
cas autochtones de dengue ont été rapportés en France en 2010 et 2014.
En mai de chaque année, le dispositif de lutte contre le “moustique tigre” est mis en place en métropole par la direction générale
de la santé.
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Risques et santé

La chimie et la technologie dans notre quotidien
Les pesticides

Des nanoparticules dans l’alimentation ?

L’agriculture, notamment la viticulture,
sont des activités importantes sur le
territoire et lui apportent une image
de marque. Malgré une augmentation
des pratiques raisonnées ou bio, les
pesticides sont encore très souvent
utilisés pour améliorer la rentabilité
des productions agricoles. Or, l’usage
de produits entraîne une pollution de
l’air environnant, mais aussi de l’eau.
Une étude menée en Anjou par
Air Pays de La Loire a montré les

La technologie s’invite dans nos assiettes et dans notre
quotidien, générant de nouveaux risques. Fin 2007, les élus
du Parc ont délibéré contre la culture d’OGM en plein
champ sur le territoire, par principe de précaution pour la
biodiversité et la santé humaine. Les pratiques alimentaires des
habitants n’excluent pas pour autant qu’ils absorbent ce genre
de substances, ou encore des nanoparticules. Si l’appareil
respiratoire constitue la voie principale de pénétration
des nano-objets dans l’organisme humain, ceux-ci peuvent
également se retrouver dans le système gastro-intestinal après
ingestion. La pénétration à travers la peau des nano-objets
est une hypothèse encore à l’étude. Or, certains vêtements
contiennent déjà des nanoparticules. Compte tenu de leur
taille, les nano-objets inhalés ou ingérés seraient capables
de franchir les barrières biologiques (nasale, bronchique,
alvéolaire…) et de migrer vers différents sites de l’organisme
via le sang et la lymphe (processus de translocation).

Ces molécules se retrouvent en quantités importantes jusque
dans les centres bourgs lors des périodes d’épandages (cf. fiche
sur la qualité de l’air). Les divers biocides utilisés en agriculture
ont des effets sur la santé. Certains sont classés comme
cancérogènes, d’autres sont reconnus comme des perturbateurs
endocriniens. Ils peuvent entraîner des pathologies sur des
expositions chroniques à faible dose comme sur des pics
d’exposition (cf. accident d’épandage à Mazé).

Les connaissances sur la toxicité des nano-objets demeurent
lacunaires. La plupart des données toxicologiques proviennent
d’études réalisées sur des cellules ou chez l’animal difficilement
extrapolables à l’homme. Néanmoins, elles indiquent que :
• à masse équivalente, les objets nanométriques présentent
une toxicité plus grande et sont à l’origine d’effets
inflammatoires plus importants que les objets micro et
macroscopiques et de même nature chimique.
• chaque nano-objet possède un potentiel de toxicité qui lui
est propre.

Source :THEMA Environnement

résultats suivants :
• le folpel (fongicide anti mildiou) est la molécule la plus
abondante mesurée dans l’air ;
• 12 molécules sur les 62 molécules recherchées ont été
détectées.

Un captage d’eau du territoire dans le Douessin puisant
dans des nappes phréatiques superficielles a été fermé
sur le territoire d’étude à cause de la présence d’atrazine
et de cimazine.

Les choix de consommation déterminent l’exposition des
habitants aux nanoparticules, mais les personnes ne sont pas
toujours informées. Source : INRS

Des risques psychologiques désormais reconnus
Les questions environnementales peuvent être la source de tensions entre les personnes,
de stress ou de syndromes dépressifs.
D’après l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le changement climatique,
notamment les évènements climatiques extrêmes, entrainent un risque psychologique
important. La destruction de biens ou la mortalité de proches en cas de tempête ou
d’inondation notamment sont visées ici. Un recueil de témoignages sur le Parc fait état
de stress lié au risque incendie pour des riverains de boisements non entretenus.
A une échelle plus large, la non prise en compte par la société des enjeux liés à
l’environnement peut générer des cas de dépression chez les personnes averties : ces
cas ont été observés au sein de groupes de chercheurs travaillant sur le changement
climatique ou l’effondrement de la biodiversité et dont les messages d’alerte ne sont pas
pris en compte depuis des décennies (Source: Georges Marshall, “Dont even think about it.
Why our Brains aure Wired to ignore climate change”, Bloomsburry, Londres, 2014). Depuis
2015 et la COP 21, la question de l’urgence climatique est de plus en plus partagée
et portée en France. Les théories de l’effondrement se diffusent, entraînant un risque
de morosité collective. La pression économique liée à la transition énergétique et ses
conséquences sociales sont loin d’être anecdotiques à l’échelle de la société française.
Sur notre territoire rural (cf. fiche énergie), il y a une forte disparité vis-à-vis de la précarité
énergétique entre les pôles urbains et les zones reculées. Les contrats territoriaux de
santé de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire et du Pays du Chinonais
commencent à intégrer les questions de santé environnementale en questionnant le lien
entre bâtiment et santé et en traitant de la qualité de l’air intérieur. (cf. fiche Qualité de
l’air). D’autres sujets traités ici ne sont pas ou peu abordés.
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Définitions
Cyanobactéries : bactéries, souvent des
algues unicellulaires, capables d’utiliser
l’énergie lumineuse de la même manière que
les plantes.
Les nanoparticules sont des molécules dont
la taille varie entre 1 et 100 nanomètres. Elles
se présentent sous la forme de poudres, de gel
ou de solutions.
COV : Composés Organiques Volatils et
qualité de l’air : ces composés se retrouvent
dans les peintures et les produits d’entretien
ou les fumées de cuisson..

A

retenir

Avec les effets du changement climatique
sur l’environnement, les enjeux de santé
sont multiples et tendent à s’amplifier
(effet “cocktail”). Cela appelle le territoire
et les responsables politiques à rester
vigilants et à anticiper sur ces questions.
La mise en place de PCAET par les
intercommunalités est une opportunité à
saisir pour mener ces réflexions.

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

ANNEXES
DIAGNOSTIC D’EVOLUTION
DU TERRITOIRE
2008-2019

FICHES THEMATIQUES
THEMATIQUE
INSTITUTIONS GOUVERNANCE

EDUCATION - CULTURE

BIODIVERSITE GEODIVERSITE

RESSOURCES NATURELLES

ENERGIE

ECONOMIE

PAYSAGES

HABITAT - URBANISME

MOBILITE

RISQUES ET SANTE

Nom de la Fiche
Compétence et mission des collectivités
Prise en compte des initiatives locales et de l'échelon communal
Education, savoir
Patrimoine et processus éducatifs
Mobilisation des acteurs pour accompagner les transitions sociétales

Page

Pratiques culturelles
Qualité, diversité et représentativités des espaces naturels
Migrations biologiques
Présence de continuités écologiques
Connaissance de la biodiversité
Diversité des ressources génétiques
Accès aux milieux naturels et prise en compte des conflits d'usage
Connaissance et reconnaissance des géopatrimoines
Qualité de l'air
Qualité du ciel nocturne
Artificialisation et dégradation des sols
Ressource en bois
Ressource en eau
Gestion locale de la ressource du sous-sol
Vers un nouveau paysage énergétique
Réduction de la consommation énergétique actuelle
Qualification, professionnalisation et nouveau rapport au travail
Innovation des filières économiques et savoir-faire
Economie sociale et solidaire
Transition vers une économie durable
Economie agricole et système alimentaire
Introduction aux paysages
Nouveaux paysages et mutations de l'économie agricole
Patrimoine, banalisation et usages contemporains
Valeur Universelle Unesco (V.U.E.) - UNESCO
Habitat et urbanisme : ambitions environnementales et attentes
sociétales
Urbanisation et dynamiques territoriales
Pratique de la mobilité
Contraintes de déplacement
Développement de transports alternatifs
Fracture numérique et nouvelles technologies
Anticipation des risques naturels
Anticipation des risques technologiques
Préservation de la santé

Le TOURISME fait l’objet d’un diagnostic spécifique lié au renouvellement de la charte européenne pour le
tourisme durable (CETD). Son niveau de précision a été validé aux niveaux local et européen (expertise
EUROPARC) et reconnu comme diagnostic de référence. Ce dernier expose les évolutions territoriales de
l’économie touristique et les dynamiques institutionnelles partenariales. Il doit être réactualisé tous les 5 ans
pour le renouvellement de la CETD. Il constitue une annexe séparée des fiches thématiques.
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Note d’introduction
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT) a souhaité être assisté d’une
entreprise d’ingénierie touristique pour conduire une étude stratégique nécessaire à la
réévaluation de sa Charte européenne du tourisme durable et à la rédaction de la partie
« Tourisme et loisirs » de sa Charte de Parc 2023-2038.
Suite à un marché public, l’entreprise ATEMIA est retenue, le Parc ayant jugé qu’elle
proposait un mode opératoire éprouvé, à même d’intégrer les attentes exprimées et de
produire les résultats escomptés autour d’une démarche participative.
La méthodologie appliquée pour constituer la PHASE 1 de cette étude, à savoir le diagnostic
touristique du territoire, est structurée autour des étapes suivantes :
Étape 0 : Se réunir pour
planifier (réunion de
lancement)

Validation du mode opératoire et recueil de l’ensemble
des données de départ. Définition du calendrier
d’intervention.

Étape 1 : Comprendre
l’existant et l’état des
réflexions

Analyse documentaire sur la base des données
existantes transmises par le PNR LAT et ses
partenaires, ou encore de documents disponibles sur
Internet (plus de 170 documents analysés). Cf.
Annexe 1 – Bibliographie.

Étape 2 : Découvrir le territoire
pour qualifier l’offre

2 interventions terrain de 2 jours, soit 4 jours
d’observation du territoire « dans la peau d’un
visiteur » afin d’expérimenter l’approche client,
distinguer les marqueurs identitaires du territoire et
apprécier les attraits touristiques. Cf. Annexe 2 – Note
de terrain.

Étape 3 : Faire parler, pour
écouter, organiser et révéler

Phase participative organisée autour de 24 entretiens
réalisés auprès des différentes parties prenantes de
l’action
touristique
du
territoire
(partenaires
institutionnels,
prestataires
touristiques,
Ambassadeurs…). Cf. Annexe 3 – Synthèse des
entretiens.

Étape 5 : Réaliser un
diagnostic

Élaboration d’un diagnostic de l’action touristique à
partir de l’analyse combinée des éléments recueillis et
de l’expertise acquise par Atemia au fil de ses projets
depuis plus de 15 ans.

Comité de suivi : Se réunir
pour partager

Comité de suivi n°1.
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1. Portrait touristique du territoire
1.1 La situation du territoire
La situation du PNR LAT peut être appréciée par les chiffres clés suivants :
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

2 régions, 2 départements ;
6 communautés de communes ;
1 communauté d’agglomération ;
115 communes ;
202 331 habitants ;
2 « villes-portes » : 1 métropole (Tours) et 1 communauté urbaine (Angers) ;
270 858 hectares ;
48 communes intégrées au Val de Loire Patrimoine mondial de l’UNESCO (280 km,
800 km2) ;
1 Maison du Parc à Montsoreau.

Figure 1. Présentation administrative

Le PNR révise actuellement sa Charte de Parc afin de proposer un nouveau projet de
territoire pour la période 2023-2038. Dans le cadre de cette révision, un nouveau périmètre
est à l’étude : 20 nouvelles communes sont concernées, soit une augmentation de la
superficie d’environ 13%. Dans ce cadre, une nouvelle Communauté de communes pourrait
apparaître dans le périmètre du PNR : la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe
(voir Figure 2. ).
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Figure 2. Limites administratives
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1.2 L’organisation touristique
1.2.1 Les acteurs intervenant dans le champ du tourisme sur le PNR LAT

Figure 3. Acteurs intervenant dans le champ du tourisme

Secteur d’activité transversal, le tourisme implique un nombre d’acteurs conséquent sur le
territoire du PNR LAT. Interagissant à la fois avec les domaines du développement local, du
marketing et de la communication, de la protection de l’environnement et du tertiaire, l’enjeu
majeur de l’économie touristique est de faire converger les intérêts et attentes des différents
acteurs, issus des secteurs privé, public et associatif, en mettant au cœur du processus, la
satisfaction du visiteur. Il est donc essentiel pour le PNR LAT de composer avec cette
pluralité d’acteurs et de partenaires pour mettre en place ses actions de préservation et de
développement touristique de manière cohérente et durable sur son territoire.

1.2.2 L’accueil touristique
Le territoire actuel du PNR LAT dispose de 7 Offices de Tourisme promouvant le territoire,
dont 6 disposent d’un ou plusieurs points d’accueil touristique répartis sur 15 communes du
PNR - Cf.
À noter que l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance ne dispose pas d’un accueil physique
sur le périmètre du PNR LAT mais que son futur périmètre intègrera un nouvel Office de
Tourisme, associé à la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe : l’Office de
Tourisme Anjou Loir et Sarthe.
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Les points d’accueil touristique physique sont bien répartis sur le territoire. Les
regroupements de communes et communautés de communes suite à la loi NOTRe ont par
ailleurs simplifié le paysage touristique du territoire. Près de 485 000 visiteurs fréquentent les
Offices de Tourisme du territoire chaque année et ce sont plus de 91 ETP qui promeuvent au
quotidien le territoire auprès des touristes.
La qualité d’accueil est particulièrement soignée et structurée puisque tous les Offices de
Tourisme sont engagés dans une Démarche Qualité Tourisme. De plus, parmi les 6 Offices
de Tourisme disposant d’un accueil touristique sur le PNR LAT, 3 sont classés en catégorie
I, 2 en catégorie II et 1 en catégorie III, confirmant la qualité de l’accueil touristique et de
l’information délivrée.
Les Offices de Tourisme du territoire utilisent la technologie Tourinsoft pour compiler leurs
informations, à l’exception de l’Office de Tourisme Saumur – Val de Loire qui a fait le choix
d’une autre technologie nommée Ingénie, ce qui pose des problèmes d’exploitation des
données pour le PNR LAT.
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Figure 4. Accueil touristique
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1.3 Les chiffres clés de l’économie touristique

Sources : DGE, Région Centre – Val de Loire, Anjou Tourisme, Région Pays de la Loire, ADT Touraine.

Au niveau régional, le poids du tourisme dans l’économie est plus important en Pays de la
Loire qu’en Centre-Val de Loire. Cela est dû notamment à la présence du littoral, très
attractif, ainsi qu’au tourisme d’affaires particulièrement développé dans la Métropole de
Nantes. La durée moyenne de séjour est plus courte en Pays de la Loire qu’en région
Centre-Val de Loire, le tourisme d’affaires étant plus prégnant en Région Pays de la Loire et
traditionnellement constitué de courts séjours.
Au niveau départemental, les constats sont les mêmes : le poids du tourisme dans
l’économie est plus important en Maine-et-Loire qu’en Indre-et-Loire. La durée moyenne de
séjour y est également plus courte qu’en Indre-et-Loire, avec 1,5 jour de moins.
L’analyse des données nationales (Memento du Tourisme 2017, Chapitre 5, DGE) indique
que la durée de séjour en Maine-et-Loire et Indre-et-Loire sont parmi les plus faibles de
France mais que la part de leurs nuitées dans le total national est importante (entre 0,7% et
1,5%) : les séjours sont donc nombreux mais courts.

1.4 Les éléments identitaires perceptibles par les clientèles touristiques
La consultation des documents d’information touristique et les visites sur le terrain ont permis
de lister les éléments identitaires perceptibles par les clientèles touristiques visitant le PNR
LAT.

7

1.4.1 Culture / Savoir-faire

Châteaux et Histoire de France

Batellerie

Savoir-faire viticole/vinicole

Extraction tuffeau/falun

Vannerie

Boule de fort

Nicolas Boullosa

1.4.2 Entités paysagères

Rives

Vignobles

Troglodytes

Bocages

Forêts

1.4.3 Gastronomie, produits du terroir

Vins du Val
de Loire

Sirop et apéritif
Combier

Fouées

Viticulture

Kévbreiz

Stefano Lubiana

1.4.4 Agriculture

Culture des
rosiers

Myciculture
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1.4.5 Espèces emblématiques du Parc – Faune & Flore

Les sternes naines et
pierregarins
Le Balbuzard
pêcheur
Le Busard cendré
Le Râle des genêts
L’Outarde
canepetière

Le castor d’Europe

La Leucorrhine
à front blanc

Les chauvessouris

Crédit photos : Olivier Simon, Louis-Marie Préau, Laurent Arthur, Sylvain Courant

Fritillaire pintade
Osmonde royale
Orchidées

2. Diagnostic de l’action touristique menée sur le territoire
Cette section dresse le portrait de l’action touristique globale menée sur le territoire, action
combinée des différents acteurs institutionnels. L’action spécifique du PNR LAT est étudiée
au chapitre 3.

2.1 Zoom technique à travers les 5 fonctions stratégiques
2.1.1 Fonction 1 : Notoriété / Image / Attractivité
Le territoire du Val de Loire dans lequel s’inscrit le PNR LAT bénéfice d’une forte notoriété,
d’envergure internationale, reposant sur un patrimoine culturel reconnu. En effet, les
châteaux du Val de Loire constituent une attraction touristique majeure et la vitrine de cette
région. Ce constat a d’ailleurs donné naissance à différentes initiatives cherchant à
préserver, structurer et promouvoir l’offre : la marque (privée) « Châteaux de la Loire » en
2003, le classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2000 et la
marque inter-régionale « Val de Loire » en 2013. Aujourd’hui, le Val de Loire est le 2 ème
marché touristique culturel français, après Paris et l’Île-de-France ; 23% de sa clientèle
touristique est étrangère, principalement Britannique.
Outre cette vitrine patrimoniale, le Val de Loire est également associé à la « Loire à Vélo »,
Véloroute majeure qui relie Cuffy (près de Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins (sur la côte LoireAtlantique). Ce parcours de 900 km sillonne le PNR LAT sur 145 km. Marque interrégionale
déposée en 1998, la « Loire à Vélo » constitue aujourd’hui la marque la plus forte sur le
marché touristique européen du vélo et bénéficie d’une image très positive auprès des
clientèles touristiques.
Concernant les départements du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire, leur notoriété est
d’ordre régional, voire national. Afin de revendiquer une identité plus forte, les deux
départements font le choix de communiquer à travers le nom de leurs anciennes provinces
respectives, l’Anjou et la Touraine, tout en mettant en avant leur situation privilégiée au cœur
du Val de Loire :
₋

Depuis 2010, le Département d’Indre-et-Loire s’est doté de la marque « Touraine
Loire Valley – Ici, vivre est un art ». L’objectif : offrir une promesse à la clientèle
touristique, rassembler sous une même ligne graphique l’offre de la destination, la
promouvoir en France et en Europe.
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₋

Suite à une réflexion conjointe avec le Grand Saumurois entre 2012 et 2013, Anjou
Tourisme met en place en octobre 2013 une marque à disposition de tous ses
acteurs touristiques : Anjou, « Cultivons l’émotion ». L’objectif : renforcer la
destination face à la concurrence en la rendant plus visible et lisible des clientèles
touristiques. La promesse : une gamme d’émotions positives en phase avec la
diversité et la richesse de l’offre. À noter que le territoire du Saumurois s’est lui-même
doté d’une stratégie de marque partagée (« Grand Saumur », devenue « Saumur Val
de Loire ») avec ses partenaires institutionnels départementaux et régionaux.

Dans ce paysage, la notoriété du PNR LAT est modeste du point de vue touristique. Le PNR
bénéficie, comme tous les PNR, d’une reconnaissance d’ordre national par le grand public.
Ce dernier est en effet familier de l’appellation « Parc naturel régional » qu’il observe
notamment sur GoogleMap ou encore des panneaux touristiques routiers. À cette
reconnaissance s’ajoute un certain capital sympathie, un « Parc naturel régional » étant
associé à un territoire à la nature remarquable et préservée. Mais la connaissance des PNR
par le grand public s’arrête ici : leurs missions restent méconnues et leur capital sympathie
ne suffit pas à déclencher une visite.
En résumé, l’attractivité du territoire du PNR LAT est assurée par l’offre en patrimoine
culturel, à l’instar des Jardins de Villandry, de l’Abbaye de Fontevraud… À noter toutefois
que cette offre subit une concurrence touristique forte de la part de ses voisins de proximité,
notamment d’Amboise qui bénéficie de sa proximité avec le bassin parisien et de grands
sites du Val de Loire plus célèbres comme Chambord.
ZOOM SUR… « …En roue libre »
Le Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire lance une
nouvelle marque dédiée à la filière vélo : « … en roue libre ». Cette
marque a pour mission de véhiculer un véritable « lifestyle » (façon
de vivre). Objectif : fidéliser les cibles actuelles et attirer un nouveau
public partageant ce même état d’esprit, à savoir les adeptes du
slow tourisme et du vélo. Elle doit également permettre de fédérer
l’ensemble de l’offre touristique régionale relative au vélo et plus
largement au slow tourisme. Lancée en 2018, cette marque sera
diffusée plus largement au cours de l’année 2019.

En résumé :
 L’image, l’attractivité et la notoriété du PNR LAT sont étroitement liées à
celles du Val de Loire.
 L’image du territoire repose essentiellement sur un patrimoine monumental
(châteaux), internationalement reconnu, et la présence de la Véloroute
« Loire à Vélo ». Le patrimoine naturel est éclipsé.
 Le PNR LAT profite du capital sympathie associé par le grand public aux
« Parc naturels régionaux », sans que ce dernier ne soit en mesure de
déclencher une visite. La spécificité du PNR LAT au sein du Val de Loire
n’est aujourd’hui pas perceptible.
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2.1.2 Fonction 2 : Marketing / Clientèle / Marché
 Positionnement touristique du territoire promu par les partenaires
institutionnels
Les positionnements touristiques ainsi que les filières touristiques prioritaires propres à
chacun des territoires composant le PNR LAT sont rassemblés dans le schéma ci-dessous.
Ils sont déclinés à partir des plus récents documents stratégiques.

1

Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2016/2020
Stratégie régionale du tourisme et des loisirs 2016 – 2021
3
Guide des marques partagées pour le tourisme en Anjou, 2013
4
Plan de compétitivité de la destination Touraine Val de Loire, 2015
5
Schéma de développement et d'organisation touristique intégrée pour la destination Grand Saumur, 2015
6
Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du
Chinonais, 2014
2
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 Stratégies touristiques territoriales des Régions et Départements
L’analyse des bilans et stratégies touristiques des Régions et Départements permet de
dresser le tableau ci-dessous.

Centre Val de
Loire

Clientèles
prioritaires
Amateurs de
châteaux, nature,
gastronomie
70% sédentaires,
30% itinérants

 Indreet-Loire

Couples 30 ans et
+, urbains, CSP +,
familles CSP
moyen à +,
Groupes
Appétences pour :
patrimoine
historique,
paysages et
nature, vélo,
œnotourisme

Pays de la
Loire

56% sédentaires /
42% itinérants
Retraités
CSP moyen à +
43% cyclotouristes
(1/3 étrangers)

 Maineet-Loire

Couple : 52%
Famille : 27%
Seniors (50-64) :
53%
Retraités (>65) :
23%
35-50 ans : 22%

Marchés prioritaires

Stratégie Marketing

France : 69% (Ile-deFrance 27%)

Séduire et fidéliser les
clientèles actuelles

International :
31% (Allemagne >
Pays-Bas > GrandeBretagne, Belgique)
France : 66% (Ile-deFrance > Grand Ouest)

Panier moyen
en j/pers
65€ (tout
confondu)
80€
(cyclotouristes)

Mieux connaître la clientèle
Améliorer et enrichir l’offre afin
de mieux satisfaire la clientèle

67€ (tout
confondu)

Reconquérir l’international
Accompagner les territoires
Soutenir les professionnels
dans le développement de leur
offre
Mieux connecter le CRT aux
acteurs du tourisme

80€
(cyclotouristes)

Favoriser et développer le
tourisme itinérant afin
d'augmenter la durée de
séjour et déployer les
clientèles sur l'ensemble du
territoire
1. Améliorer et enrichir l'offre
afin de satisfaire la clientèle
2. Relever le défi de la
transformation digitale
3. Affirmer la destination
Anjou

73€
(cyclotouristes)

International : 34%
(Allemagne > GrandeBretagne > Italie >
Belgique)

France : 84% (70%
Grand Ouest)
International : 16%
(Grande-Bretagne >
Pays-Bas > Allemagne
> Belgique)
France : 72 % (Ile-deFrance 18% > Pays de
la Loire 12% >
Bretagne 12%)
International : 28%
(Grande-Bretagne 37%
> Pays-Bas 19% >
Belgique 12% >
Allemagne 8%)
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 Clientèles touristiques présentes
Les 3 principales clientèles touristiques issues de l’analyse de la fréquentation des
départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire reflètent la clientèle touristique du PNR.
Les personas suivants décrivent plus en détails les 3 principales clientèles touristiques
fréquentant le PNR :
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En résumé :
 Les positionnements touristiques promus par les partenaires institutionnels
reposent sur des filières clés qui caractérisent le territoire, et plus
particulièrement sur le patrimoine naturel, les pratiques de loisirs qui y sont
permises ainsi que les activités de production qui en découlent.
 L’articulation de ces différents positionnements, qui émanent d’échelons
différents, est cohérente.
 Si le patrimoine naturel est inscrit comme filière touristique d’intérêt par les
deux Régions, ce positionnement reste peu perceptible à la fois dans l’offre et
dans la communication touristique des différents territoires.
 Le tourisme durable ne fait pas l’objet d’une revendication spécifique dans les
positionnements considérés.
 Les stratégies régionales et départementales sont axées sur le renforcement des
clientèles actuelles ainsi que la mise en valeur des atouts culturels et naturels,
moteurs de l’attractivité touristique correspondante.
 Les clientèles touristiques fréquentant le territoire sont diversifiées, actives,
mobiles et présentent un consentement à payer significatif.
 Les principales clientèles sont composées des familles (surtout lors des
vacances scolaires), des seniors actifs (à l’année) et des cyclotouristes.
 Les clientèles prioritaires des partenaires institutionnels appartiennent à la
catégorie CSP moyen à + et sont intéressées par la culture et les loisirs actifs.
 Les marchés actuels témoignent de l’attractivité touristique du territoire par leur
diversité et leur transversalité : un marché principalement français, issu de l’Ilede-France et du Grand-Ouest, associé à un marché international européen,
Grande Bretagne et Pays-Bas en tête, et un marché émergent, la Chine.
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2.1.3 Fonction 3 : Offres / Filières touristiques
 Filières touristiques structurantes du territoire
Les études touristiques des Départements le démontrent : le territoire du PNR LAT compte 4
principales filières touristiques structurantes, c’est-à-dire en capacité de déclencher la visite :

1Patrimoine
culturel

2-

3-

4-

Itinérance
cyclable

Œnotourisme

Tourisme de
nature

1- L’offre de patrimoine culturel
Le patrimoine culturel du territoire du PNR LAT est riche et diversifié.
Il se compose principalement d’un patrimoine architectural historique d’exception, composé
de plus de 500 monuments historiques : 169 classés et 338 inscrits. Avec plus de 300 000
visiteurs par an, le Château et jardins de Villandry est le site le plus visité du territoire.
D’autres monuments enregistrent également plus de 100 000 visites annuelles : Château
d’Azay-le-Rideau, Abbaye Royale de Fontevraud, Forteresse Royale de Chinon, Château de
Langeais et Château d’Ussé. Le territoire du PNR LAT compte aussi 15 communes (13%)
porteuses d’un label national reconnaissant leur patrimoine remarquable et sa mise en
valeur, ce qui constitue un levier supplémentaire d’attractivité (Plus beaux détours de
France, Plus beaux villages de France, Villes d’Art et d’Histoire, Petites Cités de caractère).
Le patrimoine culturel compte également un parc zoologique réputé : le Bioparc de Doué-laFontaine. Avec 222 000 visiteurs par an, ce site est le deuxième site le plus fréquenté dans
le département du Maine-et-Loire, après Terra Botanica. Ce parc a d’ailleurs la particularité
d’être un site troglodytique, le territoire du PNR possédant un patrimoine troglodytique
abondant et extrêmement varié. Parcourus de kilomètres de galeries souterraines, c’est le
seul territoire de France à accueillir des cavités troglodytiques de tuffeau et de falun (types
de roche), de plaine et de coteau (types d’extraction). D’autres sites troglodytiques majeurs,
situés principalement sur le département du Maine-et-Loire, enregistrent également de
bonnes fréquentations : Souterrains du Château de Brézé, Village troglodytique de
Louresse-Rochemenier, Mystère des Faluns…
Enfin, le territoire abrite des sites de patrimoine culturel immatériel, à savoir des sites
d’artisanat et de savoir-faire dédiés à :
₋
₋

la vannerie d’osiers, encore présente à Villaines-les-Rochers, dans la vallée de
l’Indre.
les poires tapées à Rivarennes, dans la vallée de l’Indre.

Toutefois, bien qu’appréciés dans le cadre de la découverte culturelle du territoire, ces
savoir-faire ne constituent pas aujourd’hui une offre structurante pour le tourisme.
Face à cette offre très fournie, certains acteurs interrogés lors des entretiens constatent
parfois une certaine confusion des touristes. Par ailleurs, ils regrettent un manque
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d’originalité dans l’offre de visite des monuments historiques, qui demeure majoritairement
« classique ».
Considérant que le patrimoine culturel est le socle de la notoriété du territoire du PNR LAT,
la Figure 5. Localisation des sites de patrimoine culturel les plus fréquentés permet
d'apprécier plus finement la répartition des touristes. Ces derniers privilégient
majoritairement des sites de visite situés au Sud de la Loire, révélant un déséquilibre dans
l'attractivité du territoire.
Un inventaire des tarifs d’entrée dans les principaux sites de visite permet de constater que
le coût moyen de visite est assez important. Les clientèles touristiques cherchent donc
souvent à l’amortir en complétant leur séjour par des offres moins coûteuses, voire nonmarchandes, ce qui s’opère notamment au bénéfice des offres de nature.

Château et jardins de Villandry
Bioparc de Doué-la-Fontaine
Château d’Azay-le-Rideau
Abbaye Royale de Fontevraud
Forteresse Royale de Chinon
Château de Langeais
Château d’Ussé
Château de Brézé
Château de Saumur
Musée des blindés de Saumur
Village troglodytique de LouresseRochemenier
Château et jardins du Rivau
Mystère des Faluns
Château de Montsoreau – Musée d’art
contemporain
Vallée troglodytique des Goupillères

Nombre de
visiteurs
348 569
222 000
218 000
187 000
124 000
107 000
105 000
93 000
84 000
62 000
59 000

Tarif individuel
adulte
11,00 €
22,50 €
10,50 €
11,00 €
9,00 €
9,80 €
14,00 €
11,80 €
7,00 €
8,50 €
6,50 €

49 000
40 000
35 000

11,00 €
7,00 €
9,50 €

35 000

6,90 €

2- L’offre d’itinérance cyclable
Comme mentionné précédemment, le territoire du PNR LAT compte 150 km de Véloroute
« Loire à Vélo », axe majeur et réputé du cyclotourisme en Europe. Les éco-compteurs
placés à Candes-Saint-Martin enregistrent en juin-juillet-août 2017, autour de 380 passages
par jour. Les deux Régions œuvrent depuis les années 1990 à constituer cet itinéraire et à
développer toute une économie de services associés. Si l’itinéraire principal est aujourd’hui
constitué, les Régions travaillent à la sécurisation des voies et à la mise en place d’itinéraires
secondaires. Le développement d’autres grands axes est également à l’œuvre :
VéloFrancette, Indre à Vélo... – Cf. Figure 6. Carte des grands itinéraires cyclables et
pédestres traversant le territoire du PNR. À noter que Saumur Val de Loire Tourisme travaille
à la création d’une boucle Loire à Vélo souterraine, un circuit « semi troglodytique » de
douze kilomètres, entre Montsoreau et Dampierre-sur-Loire où les cyclistes pédaleraient au
sein d’un paysage troglodytique.
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ZOOM SUR… LA LOIRE A VELO
Depuis ses débuts en 1995, la Véloroute « La Loire à Vélo » est devenue un projet à succès :
₋ 29,6 M€ estimés (2015) sur les territoires traversés
₋ Centre-Val de Loire : 18 % des séjours (25 % pour les étrangers) / Pays de la Loire : 43%
des touristes dont 1/3 d’étrangers.
Une vraie économie touristique se met en place autour de cet axe, à destination des cyclotouristes :
₋ des wagons TER adaptés aux besoins des cyclotouristes en forte saison (service Train
Vélo Loire) ;
er
₋ de nombreux prestataires labellisés « Accueil Vélo » (la Touraine est le 1 département
français en nombre de labellisés) ;
₋ des traversées de la Loire possibles : à La Chapelle-sur-Loire / Entre Candes-Saint-Martin,
Montsoreau et Saumur / Entre Saumur, Gennes et le Thoureil.

3- L’offre œnotouristique
Le territoire du PNR LAT est principalement couvert par 2 vignobles majeurs en termes de
superficie : Anjou-Saumur et Touraine Ouest. Deux routes viticoles valorisant ces vignobles
traversent le territoire. De multiples AOC de renoms sont présents (voir Figure 7. Profil
œnotouristique).
2 destinations du PNR disposent de la labellisation « Vignobles et découvertes » décernée
aux territoires à vocation touristique et viticole : « Saumur, Val de Loire » et « ChinonBourgueil-Azay le Rideau ». À proximité, Angers et la vallée du Layon profitent également de
ce label.
Les acteurs institutionnels souhaitent structurer davantage cette filière, qui demeure
aujourd’hui plus dans une dynamique de vente que de partage d’expérience et de savoirfaire.
4- L’offre de tourisme de nature
Le tourisme de nature est motivé par l’observation et l’appréciation de la nature. Il se
pratique donc grâce à une offre en sites naturels accessibles et à des prestations dédiées
(location de matériel…). Les activités se répartissent en 2 catégories, selon le niveau d’effort
fourni : les activités de pleine nature et les activités de loisirs et sportives.
Les stratégies de développement des Régions témoignent de leur intérêt pour le
développement du tourisme de nature :
₋

₋

En Centre-Val de Loire, le tourisme de nature constitue une filière prioritaire depuis
son inscription dans la stratégie régionale de tourisme durable 2011-2015. Le plan
marketing tourisme de nature établi en 2014 a identifié 5 territoires comme
destinations de nature, dont le Val de Loire.
En Pays de la Loire, la nouvelle stratégie de développement ne mentionne pas le
tourisme de nature. En revanche, la stratégie régionale biodiversité établie en 2018
vise à formaliser une identité de tourisme de nature pour la Région, ainsi qu’à
structurer et valoriser l’offre.

Pour autant, l’offre d’activités de pleine nature et de loisirs reste peu mise en avant sur les
outils de promotion touristique (peu de photos dédiées à ces activités dans les brochures,
peu de rubriques dédiées sur les sites Internet…) au profit de l’offre patrimoniale,
l’œnotourisme et la pratique du vélo. Le territoire du PNR LAT bénéficie pourtant d’attraits
naturels certains, à commencer par la Loire.
Sont à noter également les éléments suivants :
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₋

₋

₋

₋

₋

Le commerce fluvial sur la Loire a cessé dans les années 1870 et force est de
constater que le tourisme fluvial, censé le remplacer, ne constitue pas aujourd’hui
une filière significative. Les Régions témoignent pourtant d’un regain d’intérêt pour ce
tourisme, particulièrement la Région Centre-Val de Loire qui souhaite « affirmer la
batellerie comme une filière émergente ».
La Loire est considérée comme le dernier fleuve sauvage d’Europe car elle a
conservé un régime presque naturel et compte relativement peu d’aménagements
lourds (barrages, protections latérales). Cependant, ce caractère « sauvage » lui
confère aussi une image de dangerosité auprès des visiteurs.
Les principales entités paysagères qui composent l’identité du PNR LAT ne sont pas
incarnées par des sites précisément localisés et aménagés pour permettre la
découverte via une approche sensationnelle1. Seuls les sentiers d’interprétation du
PNR LAT proposent cette découverte de la nature, mais leur approche reste
davantage éducative.
Les Espaces naturels sensibles départementaux, les sites Natura 2000, comme les
autres lieux d’intérêt écologique ET adaptés à l’accueil du grand public ne figurent
pas sur les cartes touristiques mises à disposition des touristes.
Les sites de baignade ne sont pas mis en avant, malgré l’attrait qu’ils représentent,
notamment pour la clientèle familiale.

La recherche des activités de pleine nature, par le biais des sites Internet des ADT et des OT
ou de moteurs de recherche, esquisse une répartition de l’offre plus dense autour de la Loire
et ses confluents. Les activités proposées reposent essentiellement sur la randonnée
pédestre, vélo, canoë-kayak... Parmi cette offre « classique », les offres plus originales
ressortent peu (par ex. batellerie, balade en âne, gyropode…).

 L’offre événementielle
En 2017, la Région Pays de la Loire dénombre 1 178 fêtes et manifestations en Maine-etLoire, dont 256 au sein du PNR LAT, soit 22%. Cette offre est très riche autour de Saumur.
La région du Saumurois organise en effet pléthore d’événements sur diverses thématiques :
vins, équitation, vélo, sport… Les 3 évènements les plus fréquentés sur ce territoire sont :
1. Les Galas et présentations publiques du Cadre Noir : 40 700 personnes en 2017 ;
2. Anjou Vélo Vintage : 30 000 personnes en 2017 et 40 000 en 2018 ;
3. Les Journées de la Rose de Doué la Fontaine : 25 000 personnes.
À ce jour, les données en Centre-Val de Loire n’ont pu être obtenues auprès des acteurs
sollicités.

1

Une approche sensationnelle vise à procurer au visiteur une sensation forte, une émotion vive afin d’imprégner
durablement un souvenir en lui. Les aménagements type pas-dans-le-vide, les activités type tyrolienne etc.
s’apparentent à cette approche qui constitue une vraie tendance touristique.
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 Commercialisation des offres et produits touristiques
L’ensemble des Offices de Tourisme du territoire du PNR LAT possède l’immatriculation
« Atout France » pour la commercialisation de produits touristiques, à l’exception des Offices
du Gennois et Baugeois Vallée. Tous assurent un service de billetterie physique ou en ligne
(visites, activités, expériences) et la vente de pass. Seuls les Offices de Tourisme d’AzayChinon Val de Loire et de Saumur Val de Loire commercialisent des produits packagés
d’appels, en partenariat avec des agences réceptives ou des Offices de Tourisme de plus
grande ampleur comme Angers ou Tours. Ces produits packagés sont principalement
destinés à une clientèle groupe.
Chacune des deux Régions a mis œuvre une place de marché régionale afin d’accompagner
les acteurs touristiques dans leur commercialisation en ligne en proposant un outil qui
favorise la réservation directe par le client. Ces places de marchés régionales sont un
excellent moyen d’accompagner les acteurs touristiques dans leur montée en compétences
et performance économique : réflexion sur leur politique commerciale et tarifaire,
communication, qualité des contenus…
En Région Pays de la Loire, les ADT vont plus loin en se dotant d'un nouveau Système
d'Information Touristique baptisé eSPRIT pour « e-Système des Professionnels du Réseau
d’Information Touristique ». Chaque acteur touristique est mobilisé pour alimenter une
plateforme unique de données touristiques, via la solution technologique Tourinsoft. Les
données agrégées sont régulièrement mises en ligne sur le site du gouvernement
data.gouv.fr, permettant une observation touristique fiable et accessible à tous. L’exploitation
des données permet d’améliorer la gestion des clients avec un outil métier (mise à
disposition gratuite aux Offices de Tourisme), la mise à jour et valorisation d’offres
touristiques sur de multiples supports (web, print, accueil…).
Par ailleurs, la Région Centre-Val de Loire travaille à structurer la commercialisation des
filières équestres et vélo à travers les plateformes « Randonnez Cheval O’Centre » et « Ma
Rando à Vélo ».

 Impacts du tourisme sur le milieu naturel
L’étude de l’action touristique du territoire nécessite de s’arrêter également sur les impacts
sur l’environnement induits par le tourisme. Sans entrer dans un exposé approfondi ni
exhaustif, il importe de rappeler que des activités touristiques mal encadrées peuvent avoir
des répercussions négatives. Le territoire du PNR est particulièrement confronté à deux
enjeux exposés ci-dessous.
Le territoire du PNR est un territoire d’accueil pour les sternes, oiseaux qui nichent sur les
grèves sableuses de la Loire, à même le sol. Très sensibles, ces oiseaux sont facilement
dérangés par le passage de visiteurs (kayakistes notamment) ou d’engins bruyants : ils
désertent alors les nids couvés ce qui impacte durement le nombre de naissances et de
jeunes. Malgré le travail combiné du PNR et de la LPO, les dérangements persistent et les
impacts sur les populations de sternes sont préoccupants.
Le territoire du PNR fait également face, comme de nombreux territoires, à la multiplication
des activités motorisées en milieu naturel (moto-cross, 4x4, quad). Ces pratiques engendrent
de fortes nuisances dont le bruit, l’insécurité des autres visiteurs (conflit d’usage),
dégradation des chemins. Le PNR réalise dinc un livret intitulé « La circulation des véhicules
terrestres à moteur dans les espaces naturels » pour informer les communes des
règlementations existantes et des outils disponibles pour les aider à les encadrer.
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À ces enjeux s’ajoutent les potentielles nuisances d’une fréquentation touristique non
contrôlée. La gestion des flux touristiques sur un territoire est incontournable pour éviter de
solliciter des sites naturels au-delà de ce qu’ils peuvent supporter, entraînant érosion des
sols, bruit, dérangement d’espèces animales, etc. et éviter également de causer des
dérangements et nuisances à la qualité de vie des habitants.

 Tourisme et changements climatiques
Les changements climatiques ont des impacts reconnus et de plus en plus documentés sur
l’activité touristique. Le PNR consacre son forum 2018 sur le sujet afin de sensibiliser tous
les acteurs touristiques et travailler la résilience du territoire. Les conséquences sont
nombreuses sur les comportements et besoins des clientèles touristiques, notamment :
- modification du rythme saisonnier. Les hivers sont plus doux ce qui incite les
clientèles à séjourner davantage à cette période. Les ailes de saisons sont
également de plus en plus privilégiées par certains afin d’éviter les fortes chaleurs.
-

Nouvelles attentes des clientèles. Durant les épisodes de canicules, les clientèles
sont en demande d’activités à l’abri des chaleurs (visite de monuments, à l’ombre…),
de climatisation dans les hébergements et restauration, les lieux de baignade sont
recherchés, etc.

-

Perturbation des activités extérieures. Les périodes de sécheresse et les inondations
deviennent récurrentes et demandent aux prestataires touristiques de s’adapter.

Par conséquent, les changements climatiques deviennent une préoccupation touristique et
un accompagnement au changement s’avère indispensable pour les prestataires touristiques
afin de proposer des offres en fonction des saisons/de la météo, favoriser la flexibilité des
horaires d’ouverture de lieux touristiques, savoir comment réagir face à un aléa climatique…
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En résumé :


Les patrimoines du PNR LAT sont riches et diversifiés avec la prédominance
d’un patrimoine bâti historique prestigieux.



La filière « Patrimoine culturel » prédomine clairement dans l’attractivité
touristique du territoire, malgré une offre traditionnelle et onéreuse. Avec, sur la
rive Nord de la Loire une absence de sites culturels de 1er plan, cette attractivité
bénéficie à la partie Sud du territoire. Il en résulte une asymétrie en matière
d’attractivité touristique.



La filière « Tourisme de nature » est inscrite dans les stratégies régionales de
développement mais demeure peu visible pour les clientèles.



La mise en tourisme des entités paysagères ne ressort pas clairement comme
faisant l’objet d’un traitement dédié et particulier. De même, les sites majeurs et
les éléments d’intérêt du patrimoine naturel ne sont pas valorisés dans l’offre
touristique.



Des activités de pleine nature diversifiées se répartissent de manière équilibrée
sur le territoire, avec une plus forte concentration autour de la Loire. Pour
autant, la filière de tourisme de nature apparaît insuffisamment visible et
qualifiée.



D’autres filières, encore limitées aujourd’hui, sont intégrées aux stratégies
régionales de développement : œnotourisme, gastronomie/terroir, batellerie,
troglodytes…



En privilégiant une dynamique commerciale à destination des clientèles, la
filière œnotouristique présente une mise en tourisme insuffisante pour offrir
des expériences aux visiteurs et mettre en valeur un savoir-faire pourtant
structurant dans l’identité touristique du territoire.



La vie évènementielle ne revendique pas une prise en compte proactive et
structurée de l’écoresponsabilité dans la conception des évènements et auprès
des participants.



Aucune offre de tourisme durable n’est référencée activement et promue
comme tel à travers les canaux de commercialisation existants ou en cours de
développement.
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Figure 5. Localisation des sites de patrimoine culturel les plus fréquentés
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Figure 6. Carte des grands itinéraires cyclables et pédestres traversant le territoire du PNR
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Figure 7. Profil œnotouristique
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2.1.4 Fonction 4 : Hébergements / Restauration
 Analyse de l’offre en hébergement
1- Répartition de l’offre
L’offre en hôtellerie au sein du PNR est relativement limitée.

Figure 8. Chiffres clé de l'hôtellerie

La part des lits en camping et chambres d’hôtes est significativement représentée avec plus
d’un tiers des lits de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire (respectivement 37% et 34%) :
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Figure 9. Chiffres clé de l'hôtellerie de plein air

L’offre en gîtes et meublés est particulièrement bien développée sur la partie Indre-et-Loire.
L’offre en hébergements de groupe est faible (17%) malgré une demande touristique
présente. Cependant, quelques initiatives locales peuvent être soulignées, comme le centre
d’hébergements de groupe en milieu troglodytique à Doué-en-Anjou, alliant caractère insolite
et accueil de groupes.
Les aires de service aux camping-cars sont en nombre suffisant, la partie Maine-et-Loire
étant plus pourvue.
Le nombre de lits non marchands (résidences secondaires) est conséquent.
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Figure 10. Chiffres clé des autres hébergements touristiques

Enfin, malgré une offre dense, le taux de pression touristique cumulé des deux départements
demeure faible et s’élève à 15%2. A noter que ce chiffre ne prend pas en compte l’offre en
hébergement issue de l’économie collaborative, notamment AirBnB, qui constitue une offre
concurrente à l’hébergement touristique traditionnel.
2- Qualité de l’offre
L’offre très haut de gamme, voire de luxe, est particulièrement développée et en
développement en Maine-et-Loire mais faiblement représentée en Indre-et-Loire.
L’offre moyenne gamme (3*), majoritairement demandée par la clientèle touristique, est
faible en Maine-et-Loire mais bien développée en Indre-et-Loire.
3- Qualification de l’offre
En Maine-et-Loire, les « Gîtes de France » labellisent 435 hébergements dont 286
hébergements en 3 épis et 34 en 4 épis. En Indre-et-Loire, les hébergements « Gîtes de
France » sont au nombre de 743 dont 459 hébergements en 3 épis, 77 en 4 épis et 2 en 5
épis.
Initialement créés pour les randonneurs, les gîtes d’étape se sont peu à peu détournés de
leur clientèle initiale au profit de familles et groupes d’amis. Plus rentables et simples en
gestion pour le propriétaire, ces gîtes de groupe sont aujourd’hui uniquement loués à cette

2

Calcul : lits touristiques marchands et non marchands (49 et 37) divisé par la population totale du Maine-et-Loire
et de l’Indre-et-Loire
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nouvelle clientèle générant un manque de ce type d’hébergement peu coûteux pour les
randonneurs.
Concernant l’ « Accueil Vélo », le territoire du PNR LAT dispose d’une bonne présence et
répartition des hébergements labellisés, notamment le long de la Loire. Quelques
hébergements sont, par ailleurs, d’une qualité exceptionnelle. C’est le cas, par exemple, du
gîte de groupe à Savigny-en-Véron.
La qualification environnementale des hébergements est relativement faible sur le PNR. En
effet, peu d’hébergements sont engagés dans des démarches environnementales :
₋
₋
₋

Ecolabel Européen : 1 hôtel à Saumur (+ 3 hôtels et 1 hébergement de groupe à
Angers) ;
La Clé Verte : 3 campings, 1 hôtel, 1 chambre d’hôtes, 2 gîtes et meublés (+ 1 gîte à
Tours) ;
Ecogîte « Gîtes de France » : 2 écogîtes à Lerné en Indre-et-Loire.

La marque « Valeurs du Parc naturel régional » (VPNR), mise en œuvre depuis 2017,
constitue la qualification « démarche environnementale et durable » la plus répandue
puisqu’on dénombre aujourd’hui 62 hébergements engagés dans cette démarche de
préservation de la nature, de valeurs humaines et d’ancrage local.
₋

Marque VPNR : 28 gîtes, 21 chambres d’hôtes, 3 hôtels, 3 campings, 7
hébergements insolites (chiffres octobre 2018).

ZOOM sur… LA MARQUE « ACCUEIL VELO »
Avant de devenir une marque nationale, la marque « Accueil Vélo » est une initiative de la
Région Centre-Val de Loire, d’où la forte présence de prestataires labellisés (436 labellisés
soit 25% de l’offre nationale en hébergements, services…).
Les Pays de la Loire ne sont pas en reste, avec 557 labellisés en 2017. La Région lance
d’ailleurs en 2018 un appel à projets « Accueil Vélo » : jusqu’au 31 décembre 2020, les
opérateurs intéressés par le label sont invités à se manifester et identifier les
investissements qu’ils souhaitent mettre en place afin de bénéficier de subventions. À noter
qu’une majoration des subventions est prévue pour les prestataires en milieu rural.
4- Fréquentation de l’hébergement
Ces cinq dernières années, l’évolution du nombre de nuitées en hôtellerie et hôtellerie de
plein air a été particulièrement positive sur les deux départements. Par la même occasion, le
taux d’occupation a également connu une augmentation durant cette même période.
5- Volonté politique en faveur de l’hébergement
Les orientations politiques du territoire sont axées vers une meilleure qualification « Accueil
Vélo », notamment vers les hébergements de groupe, particulièrement demandés par la
clientèle cyclotouriste.
Des dispositifs financiers à destination de l’hôtellerie en milieu rural sont en cours de
planification dans les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
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 Analyse de l’offre en restauration
Le portrait de l’offre en restauration demeure imprécis du fait du manque de données
complètes et homogènes entre les départements : faible connaissance de la qualité, du type
de restauration, catégorisation particulière… Le projet de plateforme eSPRIT de la Région
Pays de la Loire permet la consultation de données qui restent à consolider et à comparer à
celles de la Région Centre-Val de Loire. Néanmoins, les constats suivants ont pu être
dressés :
- peu de bars à vin sur le PNR LAT en Maine-et-Loire malgré une production locale
importante ;
- une qualification à l’accueil des vélos absente malgré une forte fréquentation
cyclotouristique ;
- peu de revendication des produits locaux dans l’offre des restaurants sur le territoire
PNR LAT ;
- peu de restaurants bénéficiaires de la marque VPNR (5).
ZOOM sur… LA MARQUE « VALEURS PARC NATUREL REGIONAL »
Bilan 2018 : 68 entreprises touristiques bénéficiaires de la marque au
sein du PNR, dont certaines comptent plusieurs
établissements/prestations.
Quelques retours des prestataires sur la marque VPNR :
₋ La marque VPNR ne développe pas de notoriété particulière de
la prestation touristique proposée auprès de la clientèle mais
elle permet de : intégrer un réseau dynamique à travers des
réunions et des ateliers, partager des valeurs communes et
s’appuyer sur les compétences des membres pour mieux
avancer.
₋ L’aspect « mise en réseau » de la marque correspond
spécifiquement aux attentes des prestataires mais serait à
renforcer encore davantage.
Il demeure des attentes pour plus de promotion de la marque et des
prestataires bénéficiaires, via Internet et les réseaux sociaux.
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En résumé :
 L’offre d’hébergements est importante et diversifiée sur les deux
départements, avec toutefois des zones moins pourvues (Nord de la Loire) en
cohérence avec une attractivité touristique moindre.
 Cette offre se compose principalement d’hébergements de plein air, de gîtes
et de chambres d’hôtes et présente une capacité hôtelière limitée.
 La qualification des hébergements réside essentiellement des marques VPNR
et Gîtes de France ;
 Les hébergements qualifiés pour l’itinérance vélo, pédestre, équestre sont
insuffisamment répartis sur le territoire. La pratique de l’itinérance étant
dépendante d’hébergements adaptés identifiés, cela entrave l’irrigation plus
active du territoire et la circulation plus ample des visiteurs depuis les bords
de Loire.
 Les données disponibles relatives au secteur de la restauration sont peu
exploitables à l’échelle du PNR LAT.
 La marque VPNR constitue une action de qualification de l’offre adaptée aux
réalités du territoire et en pleine expansion.
 Les prestataires touristiques bénéficiaires de la marque VPNR sont satisfaits
de la mise en réseau mais sont en attente d’une plus forte valorisation de
leurs engagements.
 La réorganisation de la loi NOTRe et le chevauchement du territoire sur deux
Régions rendent difficile la collecte de données représentatives du PNR et
comparables entre elles. Ce manque de données fiables et complètes ne
permet pas d’analyser l’évolution de l’offre d’hébergements, de restaurants et
de services.

2.1.5 Fonction 5 : Mobilité touristique
Le territoire du PNR LAT est accessible et dispose des infrastructures suivantes (voir Figure
11. Principales voies d’accès au territoire) :
₋

₋
₋

₋
₋
₋

Un aéroport international à Tours (200 000 passagers en 2016 dont 97% de vols lowcosts depuis la France et l’Europe). L’aéroport d’Angers-Macé n’offre, depuis 2017,
que des vols à destination de la Corse et comptait alors 6 000 passagers, en majorité
professionnels.
Un axe autoroutier (A85) d’est en ouest.
Deux gares TGV d’importance : Tours (5,2 millions de voyageurs en 2016) et Angers
(5,3 millions de voyageurs en 2016), deux gares avec une liaison TGV direct depuis
Paris et Lyon (Saumur et Port-Boulet) et des liaisons TER qui longent la Loire
(liaisons Angers Saint-Laud / Tours et Chinon / Tours).
Une desserte efficace et accessible en autocar (trajet de 3-4h pour 25-30€ depuis
Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Lille et Brest).
Des axes d’itinérance majeurs, dont la « Loire à Vélo » (voir Figure 6. Carte des
grands itinéraires cyclables et pédestres traversant le territoire du PNR)
La navigation sur la Loire est particulièrement difficile car « le dernier fleuve sauvage
de France » est composé d’un lit de sable qui piège les embarcations si le niveau
d’eau diminue. Voies navigables de France considère donc que ce fleuve n’est
navigable qu’entre Angers et Nantes.
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En résumé :
 Le territoire est aisément accessible en transport, notamment grâce à la
desserte ferroviaire (TGV, TER) qualitative bien que concentrée le long de la
Loire. Cependant, l’automobile prédomine dans les moyens d’accéder à la
destination (hors cyclotourisme).
 L’offre en transport pour se déplacer au sein du territoire est faible,
notamment depuis l’axe de la Loire (rupture de charge). Les visiteurs peuvent
donc atteindre la destination en transport depuis l’extérieur mais ils ne
peuvent pas rayonner, ce qui freine l’écomobilité touristique et explique la
prédominance de l’automobile.
 Le territoire est leader en termes de cyclotourisme et tourisme à vélo avec la
« Loire à Vélo » qui fait figure de colonne vertébrale. Cependant, la distribution
des flux provenant du tourisme à vélo depuis cette Véloroute est limitée.
 Le lit de la Loire, colonne vertébrale du territoire, est peu navigable et ne
constitue pas un axe majeur de mobilité.
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Figure 11. Principales voies d’accès au territoire
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2.2 Synthèse globale
₋ Le territoire est situé au cœur d’une
destination au patrimoine
architectural exceptionnel, de
renommée internationale : le Val de
Loire.

₋ Les visiteurs sont parfois
confondus par la diversité de
l’offre
₋ Les offres de visite sont
classiques et peuvent manquer
d’originalité et de créativité.

₋ Le territoire dispose d’un patrimoine
culturel immatériel riche et
spécifique : vin, gastronomie,
vannerie…
₋ La proximité du bassin parisien
confère à la destination une grande
accessibilité.

Faiblesses

Forces

₋ Le patrimoine culturel est largement
pris en compte, préservé et
entretenu.

₋ Le patrimoine naturel est relégué
au second rang, voire éclipsé et le
tourisme de nature s’avère peu
développé.
₋ L’observation touristique à
l’échelle du PNR LAT est ardue
malgré les efforts déployés par les
équipes.

₋ La présence d’une Véloroute à
succès catalyse une économie
associée en plein essor.

₋ La fréquentation de « La Loire à
Vélo » et des grands sites
patrimoniaux du Val de Loire est
à la hausse, selon les données
des stratégies régionales.

₋ Le coût des visites des principaux
sites est élevé, ce qui doit être un
point de vigilance considérant le
consentement à payer des clientèles
familiales.

₋ De réelles spécificités sont à
valoriser et qualifier (troglodytes,
œnotourisme…).

₋ Des activités touristiques non
encadrées peuvent impacter
négativement l’environnement
(surfréquentation de sites naturels,
engins motorisés dans les sentiers
forestiers, bivouac sur des aires de
nidification d’oiseaux…).

₋ Des orientations fortes sont
prises pour le développement de
l’itinérance cyclable (réseau,
services, aménagements,
hébergements).
₋ Les Régions marquent un intérêt
prononcé en faveur du
développement du tourisme de
nature.

Menaces

Opportunités

₋ Les Offices de Tourisme sont tous
engagés dans des démarches
qualité.

₋ Des effets néfastes sont provoqués
par les changements climatiques
(canicule, baisse du niveau d’eau…)
et peuvent impacter les modèles
touristiques.
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3. Diagnostic de l’action touristique du PNR
3.1 Zoom technique
3.1.1 Marqueurs identitaires du PNR
Les marqueurs identitaires ont été identifiés par le PNR LAT et ses partenaires lors d’un
séminaire créatif du comité de suivi CETD en 2015.
-

L’ADN DU PARC LOIRE-ANJOU-TOURAINE
La Loire : fil conducteur paysager et culturel
4 piliers forts : nature / culture / confidentialité / générosité
Un liant : la sérénité

LES 3 VALEURS DE LA MARQUE VALEURS PNR
Environnement préservé et
valorisé
- Développer les pratiques
écoresponsables
- Préserver et valoriser les
ressources naturelles et
favoriser leur connaissance

Dimension humaine
- Accueillir et sensibiliser
tous les publics aux
valeurs « Parc naturel
régional »
- Intégrer les valeurs
humaines au cœur de
l’activité
- S’impliquer dans la
démarche/le réseau
- Favoriser la solidarité
entre les Hommes et les
territoires

Lien au territoire de l’activité
- Connaître le Parc naturel
régional et y vivre
- Être ambassadeur du
territoire
- Préserver et valoriser la
richesse culturelle et les
savoir-faire
- Préserver le paysage et
valoriser le site d’accueil
- Renforcer l’ancrage territorial
de son activité par l’accueil et
l’organisation en filières
locales

3.1.2 Positionnement du PNR LAT dans l’environnement touristique du
territoire
Le PNR LAT se dote d’un positionnement touristique en avril 2018, se basant sur les
marqueurs identitaires préalablement définis.
Ce positionnement a pour principaux objectifs de :
₋
₋

₋

₋

Répondre aux attentes des excursionnistes/touristes et leur offrir des prestations de
qualité, à la hauteur des ambitions du PNR.
Offrir une plus-value pour les collectivités territoriales membres du PNR en proposant
une stratégie touristique complémentaire de l’existant MAIS différenciante à l’échelle
du Val de Loire.
Développer les retombées économiques directes et indirectes en structurant le
tourisme sur son territoire et en encourageant les excursionnistes et touristes à
consommer ce dernier.
Participer au développement d’une offre tourisme durable en confortant et
développant un réseau de prestataires touristiques, qualifiés et soucieux des
équilibres écologiques, économiques et sociaux.
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₋

₋

Participer à mieux « irriguer » le territoire en territorialisant encore plus son action afin
de pouvoir proposer des découvertes qui sortent des sentiers battus et structurent
une offre plus homogène par destination.
Sensibiliser les touristes par l’exemple et les mettre en réflexion sur un nouveau
mode de consommation touristique plus durable ; leur permettre de comprendre et
d’expérimenter.

Le PNR définit les 5 promesses touristiques à destination des clientèles :
« Visiter ou séjourner dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, c’est :

Profiter du « must
» du Val de Loire

Être accueilli
comme un hôte
privilégié

Se laisser
surprendre et
découvrir des sites
remarquables et
insolites hors de
sentiers battus

Vivre des
expériences
bénéfiques pour le
corps et l’esprit

Encourager une
éthique

Le positionnement du Parc Loire-Anjou-Touraine se traduit en une phrase :

Echappée buissonnière en Val de Loire
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Une destination culturelle d’exception avec tous les bénéfices de la nature
Ce positionnement est donc aujourd’hui affirmé dans un document directeur et traduit
l’ensemble des réflexions menées jusqu’à présent par le PNR LAT et ses partenaires. Celuici nécessite cependant d’être incarné à travers l’ensemble de l’écosystème touristique du
PNR.

3.1.3 Clientèles et marchés touristiques du PNR
 Clientèles et marchés actuels
Il n’existe pas d’observatoire des clientèles touristiques propre à l’échelle du PNR.
Cependant, il est raisonnable de penser que les 3 principales clientèles touristiques issues
de l’analyse de la fréquentation des départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire
reflètent la clientèle touristique du PNR LAT : les familles, les seniors actifs et les
cyclotouristes.
À ces touristes s’ajoutent les visiteurs excursionnistes qui sont principalement des
habitants du PNR et des agglomérations urbaines de proximité.
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Les marchés touristiques sont principalement le marché français, Ile-de-France et Grand
Ouest en tête, et le marché européen, notamment Grande-Bretagne, Belgique et Pays-Bas.

 Clientèles et marchés cibles
L’analyse des derniers documents stratégiques du PNR LAT nous renseigne sur les
clientèles prioritaires ciblées par les actions touristiques.
Charte du Parc 2008-2020
5 cibles prioritaires :


Clientèles sensibles à la
découverte des
patrimoines



Clientèle familiale avec
enfants



Clientèle de proximité



Etrangers du Nord et de
l’Ouest de l’Europe
(britanniques, scandinaves,
hollandais, suisses,
allemands)

CETD 2014-2019


Cible famille/enfants
(action 10)



Cible Personnes en
situation de handicap
(action 16)

Cadre du positionnement
stratégique PNR 2018
 Les personnes sensibles à la
nature et/ou au tourisme
durable
 Les familles
Qu’il s’agisse :
 De touristes
français/étrangers

> Des actions qui n’ont
finalement pas été mises en
place

 D’excursionnistes

3.1.4 Gouvernance touristique du PNR LAT
Comité Syndical
(181 membres)

Conseil Scientifique et
Prospectif
(22 experts)

Equipe
(28 agents)

Services opérationnels
7 Commissions :
« biodiversité »,
« urbanisme et
planification »,
« écodéveloppement »,
« Tourisme et loisirs »,
« culture », « éducation
au territoire »,
« finances »

Biodiversité et paysages

Service et missions
support

Administration générale,
SIG, entretien et
maintenance,
communication

Aménagement et écodéveloppement

Tourisme et médiation
des patrimoines
(6 agents)
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3.1.5 Actions et projets touristiques réalisés par le PNR LAT
 Les outils de communication
Le PNR dispose d’un éventail d’outils de communication :
- Un site Internet. Véritable vitrine des actions du PNR, cet outil reste aujourd’hui un
site davantage institutionnel que pratique et est peu adapté aux nouveaux
comportements de la clientèle touristique : pas de promesse affichée, pas
d’expérience annoncée, des informations classées sous une rubrique
« Découvertes » peu évocatrice, arborescence complexe, plus de 3 clics pour
accéder à des suggestions d’activités, pas de données pratiques concernant les
sentiers découvertes (distance, difficulté)…
- Une page Facebook de qualité (contenu, illustrations) mais qui affiche le plus faible
nombre d’abonnés parmi les PNR alentours.
- Des outils print : Carte de découvertes et Carnet de découvertes, Journal du Parc
« L’Echo du Parc », brochures « Au service d’un territoire d’exception » et « 360
degrés sur un projet de territoire », fiches « sentiers d’interprétation », « circuits du
patrimoine », « sentiers nature », « fiches rivière », « circuits VTT/équestres ». Ces
outils, au rendu soigné, se révèlent à nouveau peu adaptés aux attentes de la
clientèle touristique : la Carte de découvertes ne traduit pas la richesse des sites de
découvertes (3 sites de visite seulement) et ne permet pas un repérage facile
(sentiers de découverte non numérotés), manque d’approche pratique des fiches...

 Un équipement : la Maison du Parc
Le PNR LAT gère un équipement touristique, situé à Montsoreau, au cœur de son territoire :
la Maison du Parc. Point d’accueil du PNR, ce lieu est habilement associé à un accueil
touristique de l’Office de Tourisme de Saumur Val de Loire, permettant la mutualisation de
certaines ressources. La Maison du Parc est ouverte du 1er mars au 4 novembre de chaque
année. Elle propose :
- une scénographie permanente sur l’interprétation des paysages et des activités
humaines locales ;
- une scénographie temporaire (expositions annuelles) en lien avec la thématique
annuelle du Parc ;
- de petits ateliers ;
- une boutique.
Le PNR LAT recense le nombre de ses visiteurs depuis 2008 et ce dernier avoisine les
20 000 visiteurs par an. Cependant, ce recensement ne comporte pas d’élément permettant
de dresser le profil de ces visiteurs ou d’en savoir plus sur leurs attentes et leur niveau de
satisfaction.
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Nombre de visiteurs de la Maison du Parc
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 Les animations nature
Tous les ans, le PNR LAT propose un programme d’animations matérialisé sous la forme
d’un Carnet de découvertes, distribué en complément de la Carte de découvertes. Ces
animations visent à permettre au public d’approcher et comprendre les richesses du
territoire. Le programme propose des animations assurées par 31 structures animatrices
partenaires, dont 14 bénéficiaires de la marque VPNR. Les animations proposées répondent
à une démarche qualité (cahier des charges, formation, audit). En 2017, 473 dates
d’animations sont proposées, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2016, avec une
répartition des animations plutôt équilibrée sur les deux départements. 10 % des dates sont
annulées, à 50 % faute de participants. En tout, les animations attirent 6 796 participants,
dont 60 % en Anjou, avec des pics de fréquentation constatés en mai, juillet et août. Les
participants sont principalement des excursionnistes locaux (75 %), en famille (en hausse
constante).

 Un évènement : la Fête du Parc
Organisée tous les 2 ans, la « Fête du Parc » est un événement emblématique du PNR LAT.
Il vise un public familial et est organisé autour d’une thématique centrale, déclinée en
ateliers, animations, spectacles… gratuits et accessibles à tous. En tant qu’organisateur, le
PNR défend l’organisation d’un événement écoresponsable. À l’occasion du vingtième
anniversaire du Parc en septembre 2016, la 4ème édition de la « Fête du Parc » a accueilli
plus de 2 500 participants. Celle de 2018, organisée à Saint-Benoît-la-Forêt a attiré environ 1
150 participants.

 Les sentiers d’interprétation
Le PNR LAT travaille régulièrement à l’aménagement de sentiers d’interprétation qui se
classent en 3 catégories :
- Les sentiers découvertes, qui présentent le capital nature et le lien qui l’unit aux
humains. 11 sentiers ont été créés, répartis de façon équilibrée sur le territoire.
- Les sentiers nature, qui constituent des sentiers aménagés dans des sites naturels
restaurés. 4 sentiers nature existent à l’heure actuelle.
- Les circuits patrimoine, itinéraire balisé au cœur des villages et retraçant à travers
un personnage emblématique l’histoire des lieux. 5 circuits ont été créés.
Il n’existe pas de données récentes de fréquentation de ces trois types de sentiers
d’interprétation. S’il constitue un véritable outil d’éducation à l’environnement, ce type
d’aménagement ne se révèle pas, dans la pratique, en capacité de déclencher une visite. S’il
peut agrémenter un séjour touristique, il se révèle bien souvent une option de proximité ou
un choix pour publics avertis ou scolaires. Sans l’intégration d’un aménagement sensationnel
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ou d’un parti pris original, à même de procurer une vraie expérience de visite, la clientèle de
proximité se révèle plus réceptive que la clientèle externe à ce type d’aménagements.

 Les circuits VTT et équestres
Aménagés à l’origine pour les cavaliers, ces circuits se sont révélés très adaptés aux
besoins et attentes des vététistes, qui semblent aujourd’hui plus nombreux à les fréquenter.
Il n’existe cependant pas de données récentes de fréquentation de ces circuits.

 Le réseau des Ambassadeurs du Parc
Créé en 2003, le réseau des Ambassadeurs du Parc, bénévoles engagés dans la promotion
des actions du Parc auprès des habitants du territoire et de leurs réseaux respectifs,
représente un outil de promotion touristique important pour le PNR LAT. Un Ambassadeur
est une personne qui exerce une activité professionnelle et/ou personnelle sur le territoire du
PNR, en contact direct avec le public. Après une formation obligatoire de 3 jours,
l’Ambassadeur signe une convention avec le PNR où il s’engage à promouvoir le PNR et ses
patrimoines et à assurer le lien entre le public et le PNR (mise en relation, remontée
d’informations…). Le réseau se compose aujourd’hui de 150 personnes dont une
cinquantaine de prestataires touristiques (35 %).
En résumé :
 Le PNR LAT se dote d’un positionnement touristique pertinent mais dont la
promesse reflète à ce stade un projet et nécessite d’être pleinement incarné à
travers l’offre touristique et sa mise en tourisme.
 La clientèle touristique actuelle du PNR est calquée sur la clientèle des
départements.
 3 profils de touristes se distinguent : familles, seniors actifs, cyclotouristes,
et un profil d’excursionniste : habitant du PNR et des agglomérations
proches.
 2 clientèles cibles sont privilégiées par le PNR LAT : la clientèle familiale et la
clientèle affinitaire naturaliste, touristique comme excursionniste, française
comme étrangère.
 La clientèle affinitaire naturaliste ciblée par le PNR LAT reste peu identifiée
sur le territoire et peu documentée en termes d’attente et de besoins.
 Les domaines d’intervention du PNR LAT sont variés et transversaux,
dépassant le strict champ touristique. Les moyens et ressources mobilisés
sont constants mais limités.
 Les outils de communication produits sont thématisés, complémentaires et
attrayants mais ceux-ci ne sont pas conçus au service du parcours client.
 Les actions touristiques bénéficient davantage aux publics de proximité
qu’aux touristes, et limitent de fait la création de valeur et les retombées pour
l’économie touristique.
 La conduite des actions touristiques ne s’inscrit pas dans un processus
managérial structuré, comme en témoignent notamment l’absence
d’indicateurs de réussite pour l’évaluation des actions ou encore l’absence
d’un système de gestion de la relation client.
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3.2 Analyse spécifique du bilan de la CETD
Réalisatio Réalisation
n totale
partielle

Action
1. Constituer un Comité de suivi et d’évaluation
2. Animer un Forum permanent des acteurs
3. Organiser une formation au mode projet du
PNRLAT et de ses partenaires > 3. Séminaire
créatif en 2015 : ADN et valeurs du PNR
4. Développer un réseau de Greeters > 4. Bilan
et développement du réseau Ambassadeurs
5. Mettre en place un Tableau de bord de
l’économie touristique à l’échelle du PNRLAT
6. Développer la « Marque Parc » / 7.
Développer en parallèle une stratégie de Marque
pour positionner le PNRLAT et ses offres autour
de valeurs fortes
8. Communiquer et promouvoir le capital nature
du PNRLAT
9. Expérimenter le montage de produits et la
mise en marché
10. Mettre en produits sur la cible
familles/enfants
11. Maîtriser et gérer les sports de nature sur la
Loire et la Vienne
12. Développer les outils numériques et
interpréter les patrimoines
13. Développer l’action « Paysages partagés »
14. Collecter et valoriser les thématiques du
patrimoine culturel immatériel
15. Expérimenter l’écomobilité
16. Expérimenter une destination « accessibilité
pour tous »

Action
non
réalisée

Jours
PNR

Budget
(TTC)

x
x

7,5
61

- €
4 060,00 €

x

6

1 980,00 €

x

128

19 093,00 €

x

- €

7

x

318

47 181,00 €

x

365

611 182,00 €

x

0

- €

x

0

- €

65

20 682,00 €

x

21

5 925,00 €

x

45

57 795,00 €

x

x

0

- €

x

0

- €

x

0

- €

1. Constituer un Comité de suivi et d’évaluation des actions
2. Animer un Forum permanent des acteurs

6%

2% 4% 1% 6% 1%

3. Organiser une formation au mode projet du PNRLAT et de ses
partenaires > 3. Séminaire créatif en 2015 : ADN et valeurs du PNR

12%

4. Développer un réseau de Greeters > 4. Bilan et développement
du réseau Ambassadeurs

1%

5. Mettre en place un Tableau de bord de l’économie touristique à
l’échelle du PNRLAT
6. Développer la « Marque Parc » / 7. Développer en parallèle une
stratégie de Marque pour positionner le PNRLAT et ses offres autour
de valeurs fortes
8. Communiquer et promouvoir le capital nature du PNRLAT

36%
31%

11. Maîtriser et gérer les sports de nature sur la Loire et la Vienne
12. Développer les outils numériques et interpréter les patrimoines
13. Développer l’action « Paysages partagés »

Figure 12. Répartition du temps passé par l'équipe du PNR pour chacune des actions de la candidature CETD
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En résumé :
 Une candidature très ambitieuse pour un horizon de 5 ans.
 Les actions développées sont structurantes, variées, parfois innovantes
(recours au numérique).
 Une concentration des efforts sur l’émergence de la marque nationale « Valeurs
PNR » / son développement sur le territoire (31% du temps des agents PNR
pour la CETD).
 Une concentration des efforts sur la communication et la promotion du capital
nature du PNR mais peu d’actions originales ; les actions sont davantage
adaptées aux habitants locaux qu’aux touristes (voir chapitre 3.2).
 Le nombre de sites de visite bénéficiaires de la marque apparaît insuffisant à
l’heure actuelle pour constituer une offre suffisamment consistante.
L’obligation d’être certifié Qualité Tourisme constitue un frein important
constaté par les équipes du PNR.

3.3 Analyse spécifique du Bilan à mi-parcours de la Charte du PNR LAT
2008-2020.
La Charte du PNR LAT 2008-2020 comporte un chapitre 9 entièrement dédié à « Développer
un tourisme et des loisirs de nature et de découverte des patrimoines ». Ce chapitre 9 est
divisé en 4 sous-chapitres et contextualise 7 articles :
9.1 Développer les clientèles actuelles et potentielles
Article 62 : Connaitre et anticiper la demande pour adapter l’offre
Article 63 : Promouvoir une offre adaptée à des clientèles spécifiques
9.2 S’appuyer sur les patrimoines et savoir-faire pour créer de la valeur ajoutée
Article 64 : Faire découvrir les richesses patrimoniales du territoire
Article 65 : Mettre en place des démarches qualité
9.3 Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels
Article 66 : Identifier et promouvoir les potentialités d’accueil des publics dans
les espaces naturels
Article 67 : Sensibiliser les acteurs du tourisme à la gestion des espaces
naturels
9.4 Inscrire les acteurs touristiques dans une démarche de développement durable
Article 68 : Adhérer à la Charte européenne du tourisme durable
Article 69 : Conforter l’analyse des projets de tourisme et de loisirs
Le Bilan à mi-parcours 2008-2014 indique qu’une circulaire de mai 2012 a priorisé certains
projets de la Charte, dont le projet « Tourisme et loisirs durables ». Ce projet s’est concrétisé
par la candidature et l’obtention de la Charte européenne du tourisme durable dans les
espaces protégés. Les articles portant sur la consolidation des connaissances de la
demande et la structuration de l’offre de nature semblent avoir été mis de côté dans cet effort
de priorisation de l’action.
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3.4 Synthèse globale
 Le Parc est détenteur d’une
expertise avérée et reconnue en
termes de tourisme durable.

 Le Parc dispose d’une identité
touristique constituée mais qui
s’avère peu incarnée au niveau de
la production touristique.

 Le travail réalisé participe
indéniablement à la mobilisation des
acteurs touristiques sur le tourisme
durable.

Faiblesses

Forces

 Le Parc dispose d’une
connaissance solide des acteurs du
territoire et effectue une mise en
réseau efficace.

 L’offre de tourisme de nature du
PNR LAT s’avère peu lisible à
l’exception des animations
nature.
 Les outils de communication
développés ne sont pas conçus
au service du parcours visiteur
(site Internet, carte de
découvertes…).
 Les actions touristiques
conduites attirent et/ou
bénéficient davantage aux
publics de proximité qu’aux
touristes.

 Les moyens humains et financiers
du PNR dédiés à l’action touristique
sont constants et limités.

 La stratégie Biodiversité des Pays
de la Loire souhaite mobiliser les
PNR pour bâtir un tourisme de
nature fort.
 L’offre de tourisme de nature est
complémentaire aux offres
phares du Val de Loire : châteaux,
vélo, vin…

Menaces

Opportunités

 L’observation touristique à
l’échelle du PNR LAT a dû être
abandonnée du fait de la
complexité d’obtention de
données complètes,
représentatives et comparables
entre les territoires.

 L’engagement des acteurs en faveur
de la marque VPNR doit être
maintenu pour pérenniser la
dynamique.
 La réorganisation de la loi NOTRe a
conduit à l’altération passagère de
la qualité des échanges et de
l’identification des interlocuteurs.
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OBJECTIFS ET CHAMP DE L’EVALUATION

I.

A. Le contexte de l’évaluation
Les Parcs doivent réaliser une évaluation de leur action lors du lancement de la révision de leur
charte. Un décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 et la circulaire du 4 mai 2012 ont réaffirmé
cette obligation d’évaluation en apportant un cadrage.
« L’évaluation de la mise en œuvre de la charte porte sur l'action du syndicat mixte et la
façon dont les engagements des signataires ont été respectés. Elle s'intéresse
particulièrement aux mesures ou dispositions prioritaires/phares de la charte. Elle
repose sur des questions évaluatives et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés. »

Le décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 3 portant classement ou renouvellement du
classement en « Parc naturel régional » prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1
renforce ce dispositif d'évaluation de la mise en œuvre des chartes et de suivi de l'évolution des
territoires des Parcs naturels régionaux (PNR).
« La révision de la charte est fondée d’une part sur le diagnostic prévu au I. mis à jour et
d’autre part sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et
une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur
l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de
suivi prévus au c du 1° du II. »
L’évaluation répond à la nécessité de rendre compte et à la demande de transparence des
pouvoirs publics qui accompagnent le Parc, via notamment leurs aides financières. Elle fait
partie intégrante d’une démarche de développement durable car elle est essentielle pour situer
l’action du Parc dans une perspective d’amélioration continue.

B. La conduite de l’évaluation sur le PNR Loire-Anjou-Touraine
L’évaluation porte sur la mise en œuvre de la seconde Charte du PNR Loire-Anjou-Touraine, de
son approbation en mai 2008 à la mi-2018 (10 ans), sachant que la mise en œuvre de la Charte
se poursuit jusqu’en 2023. Signée par l’ensemble des membres du Syndicat mixte du PNR,
cette charte a fixé un certain nombre d’objectifs stratégiques pour le territoire et déterminé des
objectifs opérationnels à mettre en œuvre pour les atteindre.
Cette évaluation est un moment clé dans la vie du Parc. Elle permet d’estimer le taux de
réalisation de la Charte, de mettre en lumière le rôle que joue le Parc en tant qu’animateur de
territoire, d’apprécier le respect des engagements du Syndicat mixte mais également des
signataires de la Charte et, si possible, d’analyser les effets des réalisations sur l’évolution du
territoire.
Cette évaluation vise donc à examiner :
-

l’atteinte des objectifs de la Charte à travers les projets prioritaires mis en œuvre par le
syndicat de gestion et ses partenaires ;

-

la façon dont la Charte a été mise en œuvre, comment les engagements des signataires
ont été assumés ;

-

la qualité du fonctionnement des instances du PNR et de la gouvernance territoriale
impulsée par le Parc ;
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-

l’influence du PNR sur son territoire à travers sa notoriété auprès des collectivités et des
habitants ainsi que l’implication des différents acteurs et les modalités de collaboration
avec le PNR.

Ce bilan doit permettre de réinterroger les orientations de la charte actuelle et de définir de
nouvelles modalités d’actions pour la nouvelle charte.
Ce travail d’évaluation est envisagé en deux temps :
-

un bilan évaluatif de l’action conduite par le Parc avec l’examen de 9 projets prioritaires
et de son fonctionnement interne. Celui-ci sera réalisé en interne par l’équipe du Parc
dans une vision globale sur le territoire, en prenant du recul par rapport aux actions
réalisées et en cherchant à mettre en exergue les effets constatés, les dynamiques
enclenchées ;

-

un audit externalisé de ce travail d’évaluation qui apportera un regard critique et
distancié, s’appuyant notamment sur des entretiens de personnes ressources. Cet audit
évaluatif portera sur la politique effective du Parc, au regard de ses projets prioritaires,
mais aussi sur l’action des partenaires et autres acteurs du territoire qui ont une
influence sur la mise en œuvre de la Charte. En effet, comme pour toute action
publique, la charte n’est pas mise en œuvre dans un environnement clos ; une multitude
de facteurs influence les effets attendus des actions engagées (politiques menées par
d’autres acteurs, tendances structurelles d’évolution du territoire, changement
climatique, …) ; de plus, le Parc n’est pas toujours maître d’ouvrage mais
accompagnateur ou médiateur et n’a que son pouvoir de conviction pour que les autres
acteurs, notamment les collectivités locales membres, prennent à leur compte les
objectifs de la charte.

Ce document ne porte que sur le bilan évaluatif interne, réalisé en 2018. L’audit sera effectué
en 2019.

C. Le territoire du PNR Loire Anjou Touraine, en évolution constante
Créé le 30 mai 1996, le Parc naturel régional (PNR) a été renouvelé par décret le 22 mai 2008
suite à l’approbation de sa charte 2008 – 2020 par les deux Régions Centre et Pays de la Loire,
à l’adhésion de 141 communes et des deux départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire.
Angers et Tours sont deux villes-portes non intégrées dans le périmètre du Parc mais parties
prenantes de sa gouvernance. (cf périmètre 2008 avec communes et EPCI en annexe 1 p 155).
Diverses évolutions institutionnelles sont intervenues ces dernières années suite à la parution
de textes législatifs qui ont eu un impact sur le périmètre du Parc :
-

-

-

la Loi NOTRe a incité la création de 9 collectivités nouvelles par fusions de communes
(dont certaines n'étaient pas dans le Parc) ramenant le nombre de collectivités membres
du PNRLAT de 141 à 117 en 2017 (sans en modifier le territoire) ; deux communes
(Les Rosiers-sur-Loire et Saint Martin de la Place) ayant fusionné avec la commune
nouvelle de Gennes -Val de Loire en 2018, le nombre total de communes du Parc est
alors passé à 115 ;
le décret 2017 - 1156 du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs naturels régionaux a ouvert la
possibilité d'adhésion au Parc des communes incluses dans le dernier périmètre de
révision qui n'avaient pas délibéré de façon positive à l'heure de la décision (L333-1 IV.
§4) : 5 communes sur 7 concernées ont ainsi agrandi le territoire en 2018 avant le
lancement officiel de la révision du PNR Loire Anjou Touraine, deux d’entre-elles
(Noyant-la-Plaine et Les Essards) ayant intégré des communes nouvelles situées dans
le Parc. Quand le décret modificatif relatif à l’intégration de ces communes sera pris, le
nombre total de communes membres du Parc s’élèvera ainsi à 118.
une nouvelle configuration des EPCI (établissements publics de coopération
intercommunale) s'est également mise en place en 2016 et 2017, réduisant leur nombre
de 14 à 9 intercommunalités ayant tout ou partie de leur territoire dans le Parc.
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Une carte en annexe 2 (p156) présente la nouvelle configuration politique du Parc, actualisée
en 2018.

LE PERIMETRE DE L’EVALUATION FINALE

II.

A. La charte, objet de l’évaluation et sa déclinaison
Révisée pour la première fois en 2006-2007, la charte du Parc a été validée pour une période
de 12 ans soit jusqu’en mai 2020 et le classement du territoire en Parc naturel régional
renouvelé par décret du Premier Ministre en date du 22 mai 2008.
La charte 2008 – 2020 du PNR Loire-Anjou-Touraine donne les orientations de développement
durable du territoire. Loin de le mettre sous cloche, l’objectif est de préserver et valoriser les
richesses écologiques, paysagères et patrimoniales, appuyer l’économie locale et assurer une
qualité de vie pour tous. Avec pour fil conducteur la nécessité d’une transition écologique et
énergétique, elle décline, en de multiples projets à mener, les 5 missions majeures attribuées
aux Parcs naturels régionaux depuis leur création en 1967 (Art R333.1 du code de
l’environnement) :
-

protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée ;

-

contribuer à l'aménagement du territoire ;

-

contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

-

contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et
contribuer à des programmes de recherche.

A l’instar des Parcs nationaux, la loi 2016 – 1087 du 8 août 2016 dite Loi Biodiversité a allongé
le classement des Parcs naturels régionaux à 15 ans. Le PNR Loire Anjou Touraine a demandé
cette prorogation de 3 ans de sa charte actuelle soit jusqu’en mai 2023.
Toutefois, les travaux de révision de sa charte actuelle sont lancés dès cette fin d’année 2018
en raison de la longueur de la procédure.
Le bilan évaluatif présenté ici porte donc :
-

sur le territoire initial des 141 communes ramené à 115 communes par les créations de
communes nouvelles. Les communes récemment intégrées non en effet pas bénéficié
de l’action du Parc ou très marginalement (ex du programme pédagogique ouvert aux
écoles des regroupements pédagogiques) ;

-

sur la période 2008 – 2018, prenant en compte des actions lancées en 2017 ou 2018 qui
ne sont pas toutes achevées au moment de cette rédaction. Cela peut impacter les
données comptables des projets examinés.
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La charte actuelle se décline en trois axes, 14 objectifs stratégiques, 41 objectifs opérationnels
et 99 articles (cf annexe 3 p 157 : déclinaison complète).

Charte 2008 – 2020 du PNRLAT
3 axes

14 objectifs stratégiques
Préserver la biodiversité

I
Des patrimoines pour les
générations futures

Inscrire le territoire dans le respect et la maitrise des
ressources
Agir pour nos paysages culturels remarquables ou
ordinaires
Maitriser l'évolution du territoire
Contribuer au développement d'une agriculture durable

II
Un développement économique
respectueux des équilibres
économiques et humains

Favoriser une gestion durable des massifs forestiers
Engager collectivités et entreprises dans une dynamique
de performance environnementale
Soutenir les activités économiques et sociales liées aux
patrimoines du territoire
Développer un tourisme et des loisirs de nature et de
découverte des patrimoines

III
Un territoire responsable et
dynamique, ouvert à la coopération

Conduire une politique culturelle concertée et créative
valorisant le patrimoine et les paysages
Contribuer à l'éducation des citoyens de demain
S'approprier le territoire pour conforter son identité et
son attractivité
Renforcer
la
intercommunale

coopération

et

la

coordination

Agir conjointement pour le développement durable : du
local à l'international

Cohérents avec la charte et les projets de service du Parc, huit projets ont été retenus comme
étant prioritaires au sens de la circulaire de mai 2012. Ils ont été approuvés en Bureau le 25
mai 2012 et ont fait l’objet d’un bilan évaluatif à mi-parcours (2014 – 2015).
-

Connaissance naturaliste

-

Préservation de la biodiversité remarquable : espèces – espaces

-

Trame verte et bleue

-

Urbanisme durable

-

Plan Climat Energie Territorial

-

Education au territoire

-

Tourisme et loisirs durables

- Création culturelle du Parc.
Regroupant diverses actions, ils répondent en effet aux missions majeures du Parc. Certains
sont également transversaux, faisant appel à des compétences d’au moins deux services si ce
n’est tous ; c’est le cas du Plan Climat Energie Territorial qui a impliqué tous les chargés de
mission du service Aménagement & Eco-Développement et des deux autres services
opérationnels selon les actions.
PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018
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Trois modifications interviennent pour ce bilan final :
-

L’ajout du cadre de vie au projet urbanisme afin de prendre en compte toutes les
actions paysagères qui prennent de l’ampleur => Urbanisme durable, paysage et
cadre de vie ;

-

L’ajout de l’enjeu changement climatique au projet Energie => Energie et climat ;
Un 9ème projet reprenant 4 objectifs stratégiques de l’axe II de la charte :
Développement économique respectueux des équilibres écologiques et humains.

Ce bilan évaluatif, à travers une vision rétrospective des 9 projets prioritaires, donne l’occasion
de vérifier si les orientations et engagements inscrits dans la charte ont bien guidé l’action du
Parc. Il permettra également de vérifier les avancées, les points forts et les points faibles afin
d’alimenter les réflexions à venir dans le cadre des réunions liées à la révision.

B. Eléments de méthode
Cette évaluation finale est donc réalisée en interne en 2018, en mettant à contribution les
chargés de mission, référents de projets, comme ce fut le cas pour le bilan à mi-parcours.
Ce bilan a été réalisé à partir d’une méthode classique (utilisée pour le bilan à mi-parcours)
s’appuyant sur les grands critères d’évaluation pour questionner chacun des 9 projets.
-

La pertinence vérifie si les objectifs fixés et les actions menées répondent à la nature
du problème qu’ils doivent résoudre. Les projets menés ont-ils permis de répondre aux
orientations et objectifs identifiés dans la charte ?

-

L’efficacité mesure les résultats et effets obtenus au regard des objectifs. Les actions
conduites dans le cadre du projet ont-elles permis de répondre aux objectifs fixés ? Le
PNR a-t-il été capable de mobiliser et d’articuler différents outils pour les mettre en
œuvre ?

-

L’efficience juge les résultats obtenus par rapport aux moyens mis en œuvre. Les
moyens mobilisés (humains, financiers…) ont-ils été à la hauteur des objectifs de la
charte (rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées) ?

-

La cohérence interne juge de la concordance des objectifs et des moyens mis en
œuvre au sein du Parc. Quelles forces et/ou faiblesses ont été mises en évidence dans
l’action du Parc ?

-

La cohérence externe vérifie l'adéquation et l’articulation avec d’autres politiques visant
le même but sur le territoire. Les projets menés s’articulent-ils avec les politiques et les
actions des partenaires institutionnels et autres acteurs du territoire ?

-

La gouvernance interroge les modalités de prise de décision, le pilotage politique, les
parties prenantes. Quelle est la qualité de la gouvernance du projet PNRLAT 2008 2018 ?

Diverses étapes de travail, entre 2012 et 2015, avaient alors permis de recueillir les résultats
du bilan à mi-parcours :
-

Pour chaque critère, une ou plusieurs questions évaluatives avaient été définies à
l’occasion de réunions du comité de pilotage mis en place alors. Cet exercice n’a pas
été évident et requiert une connaissance précise du thème abordé pour formuler des
questions évaluatives pertinentes et significatives. Cela a conduit des chargés de
mission à reformuler leurs questions avec un groupe de travail plus adapté.

-

Un ou plusieurs indicateurs ont été retenus pour répondre à chacune de ces questions
évaluatives. Leur choix et la manière de les obtenir ont fait l’objet d’une note technique
rédigée par le chargé de mission concerné. Cette étape a parfois mis en évidence la
difficulté d’obtention des données souhaitées et a conduit soit à changer d’indicateur,
soit à modifier la question évaluative.
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-

Puis, ces indicateurs ont été renseignés par le(s) chargé(s) de mission concerné(s) :
travail souvent fastidieux de collecte en interne ou auprès de partenaires ; cela a
nécessité l’élaboration de tableaux de bord de suivi souvent spécifiques à chacun des
projets pour collecter les données au fur et à mesure en vue de l’évaluation finale.

-

Ce travail est exploité et actualisé par les référents des projets prioritaires pour ce bilan
final.

-

Pour permettre le suivi des actions, le Parc avait adhéré à l’outil national EVA, partagé
entre une majorité de PNR. Mais certaines difficultés de gestion ont conduit le Parc à
créer en interne un outil spécifique de suivi des actions, dénommé CASTOR. Celui-ci
devait donc servir à extraire des données pour rédiger ce bilan évaluatif final. Il s’avère
qu’il n’a pas été rempli de façon rigoureuse par chaque chargé de mission. En effet,
certains sont astreints à rédiger des bilans spécifiques pour leurs financeurs (Natura
2000, contrats de Parc, …) et n’ont pas doublé (voire triplé) le travail demandé.

La connaissance de la charte et des actions menées par le Parc est donc perfectible. Mais
chaque chargé de mission référent d’un projet en connait toutes les facettes et peut alimenter le
porter à connaissance.
La phase d’analyse et partage de ces travaux a
normalement été effectuée au sein de la
commission attitrée ou d’un groupe évaluation
spécifique à chaque projet (ou groupe de
projets pour la biodiversité) dont les membres
ont une connaissance préalable du thème
traité.
Parfois, un outil s’appuyant sur l’outil type DPE1
ci-joint a été utilisé. Dans ce cas, un vote est
sollicité pour les questions évaluatives après
une présentation des résultats des actions
menées par projet prioritaire.
Ces résultats sont ensuite présentés au regard des 5 grands critères d’évaluation (efficacité,
efficience, pertinence, cohérence interne, cohérence externe, gouvernance) à l’aide d’un
graphe en radar reprenant les notes moyennes obtenues par critère évaluatif.
A noter : de nombreuses actions, portées par d’autres acteurs du territoire, concourent
également à la mise en œuvre des mesures de la Charte sans que le Parc soit associé. Ces
actions ne sont pas recensées dans le cadre de ce bilan car le Parc ne dispose pas
d’information précise et elles n’impactent pas son budget.

1

DPE : diagnostic de performance énergétique
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III.

GOUVERNANCE ET PARTICIPATION AU SEIN DU PARC

A. Les instances décisionnelles
1. Le syndicat mixte de gestion du PNR Loire Anjou Touraine
Extrait de la charte : L’organisme de gestion du PNR sera un syndicat mixte « ouvert », non élargi selon l'article L
5721-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).Le Comité syndical, organe délibérant du syndicat
mixte, sera composé des délégués des collectivités adoptant et adhérant à la charte du Parc : les régions, les
départements, les EPCI à fiscalité propre, les communes et les villes-portes.

Le syndicat mixte du Parc naturel régional :
-

met en application les dispositions de la charte et décide des financements appropriés
aux différents programmes ;
relaie l’information aux communes dont il appuie les initiatives visant à la préservation et
la valorisation de l’espace ;
assure sur son territoire la cohérence et la coordination des actions de protection, de
mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées avec ses
partenaires.

Depuis 2008, le comité syndical du Parc (organe délibérant) est composé d’un délégué par
commune adhérente (et un suppléant), d’un délégué par ville porte (Angers et Tours), de
délégués pour les EPCI adhérents (nouveauté introduite en 2008 avec 1, 2 ou 4 délégués selon
l’importance démographique pour un total de 18 délégués en 2014), de 4 délégués par
département et de 6 délégués par Région. Il totalisait 181 membres votants.
En raison des fusions de communes puis d’EPCI, en 2018, le Parc compte aujourd’hui 118
communes et est concerné par 9 intercommunalités dont 7 sont adhérents (5 en 37 et 2 en
49)2. Par décision politique, le nombre de délégués des communes est resté le même afin de
ne pas pénaliser les territoires fusionnés. Cette représentativité sera réexaminée lors de la
révision de la charte. Les nouveaux EPCI ont dû réélire leurs représentants au sein du comité
syndical et totalisent toujours 18 représentants. Le comité syndical comporte ainsi toujours 181
membres.
Il a été réuni au rythme de 3 à 4 réunions annuelles pour notamment voter les orientations
budgétaires, le budget puis les décisions modificatrices, être informé des actions du Parc. Une
préoccupation majeure reste celle de la participation avec son corollaire, le respect du quorum.
Nombre d’élus, notamment les conseillers régionaux, sont peu disponibles car impliqués dans
d’autres structures.
Les partenaires du Parc sont conviés à ces réunions sans voix délibérative.
Conférences et ateliers participatifs ont parfois animé ces rencontres pour rendre ces réunions
plus attractives et favoriser compréhension et échanges sur des sujets tels que le plan climat, la
trame verte et bleue, le changement climatique,...
La carte, page 15, présente le taux de participation des délégués à ces comités syndicaux sur
la période 2008 - 2018.

2

EPCI adhérents au PNRLAT : CC Chinon Vienne et Loire, CC Touraine Vallée de l’Indre, CC Touraine Val de
Vienne, CC Touraine Ouest Val de Loire et C.U. Tours Métropole Val de Loire côté 37 – CC Baugeois Vallée et
C.A. Saumur Val de Loire côté 49.
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Gouvernance du Parc (au 24/11/2018)
Région
Centre-Val de Loire
6 délégués

Région
Pays de la Loire
6 délégués

Communes
du Parc
141 délégués

Département
Maine-et-Loire
4 délégués

Département
Indre-et-Loire
4 délégués

EPCI du Parc
18 délégués

Villes portes
Angers – Tours
2 délégués

Validation de la charte – Adhésion au Syndicat mixte de gestion du Parc

Syndicat mixte de gestion du Parc

COMITE SYNDICAL
181 membres élus
3 à 4 réunions / an

Elit, délègue
Informe, soumet
au vote

BUREAU
26 membres élus
6 à 8 réunions / an

COMMISSION
CONSEIL
SCIENTIFIQUE ET
PROSPECTIF
21 enseignants –
chercheurs
ou
experts
Mène une réflexion
prospective sur les
nouveaux enjeux pour
le territoire du Parc.

FINANCES
Elus,
socioprofessionnels,
institutionnels, etc.
Prépare le budget du
Parc, suit les comptes
du Parc

7 COMMISSIONS
Elus,
associatifs,
socioprofessionnels,
institutionnels,
habitants, etc.
Suivent
les
actions
menées par le Parc dans
leurs thématiques; forces
de propositions.

EQUIPE TECHNIQUE
Gère le fonctionnement, met en œuvre les actions et en assure le suivi, propose conseil et
accompagnement des communes, entreprises et particuliers.
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Source : émargements aux réunions du comité syndical du PNRLAT

2. Le Bureau du Parc
Extrait de la charte : Le Bureau prépare les réunions du Comité syndical, examine préalablement les dossiers et
budgets, délibère sur les compétences pour lesquelles il a reçu délégation du Comité syndical.

Le Bureau du Parc est composé de 26 membres élus par le Comité Syndical : 5 représentants
de chacune des deux Régions, 2 par Département, 5 délégués des communes et EPCI du Parc
par département, 1 délégué par ville porte.
Depuis 2008, il a été réuni 6 à 8 fois par an pour examiner les projets des commissions et
délibérer lors des décisions à prendre.
Ce graphique présente le
taux de participation des
membres
(ayant
voix
délibérative) à 70 réunions
depuis 2008.

Taux de participation aux réunions du Bureau du PNR

Le taux de participation est
en moyenne de 60,14% sur
les 11 années écoulées.
Une faiblesse de participation se remarque en 2015,
peut-être liée au renouvellement des représentants de
collectivités
suite
aux
élections de 2014 ?
Source : émargements aux réunions du Bureau du PNRLAT
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Sont toujours invités à ces réunions les Présidents et vice-présidents des commissions mais
sans voix délibérative s’ils ne sont pas déjà membres élus du Bureau. Cela permet la remontée
d’informations et la présentation de projets issus des commissions.
Ces réunions sont un lieu d’échanges important où s’instaurent le dialogue et la décision
politique ; ils favorisent des synthèses entre les deux départements et les deux régions. En
contribuant à la définition des actions du Parc, les élus délégués s’approprient les enjeux de la
charte et participent à la diffusion des initiatives.

B. Les organes consultatifs
1. Les commissions et groupes de travail de travail
Extrait de la charte : Le Parc fonctionne dans le souci d’une large concertation avec les partenaires locaux par la
création de commissions de travail et d’organes consultatifs... Le nombre de commissions thématiques évolue de 4 à
7, lesquelles intègrent désormais une dimension évaluation et de suivi des actions : Milieux naturels et gestion de
l'espace, Urbanisme et planification, Eco-développement, Tourisme et loisirs, Culture – Communication, Éducation,
Finances.

Sept commissions thématiques permanentes ont été mises en place dès l’année 2008, animées
par un chargé de mission référent.
-

Commission Milieux naturels et gestion de l’espace ;

-

Commission Urbanisme et cadre de vie ;

-

Commission Eco-développement ;

-

Commission Tourisme et loisirs ;

-

Commission Culture ;

-

Commission Education ;

- Commission finances.
Elles sont ouvertes aux élus, socioprofessionnels (chambres consulaires, professionnels
qualifiés), associatifs, institutionnels (E.P.C.I., organismes parapublics, services de l'Etat,
services des Conseils généraux et régionaux), ambassadeurs du Parc, personnes qualifiées
participant à titre individuel ; autant d’acteurs du territoire et de citoyens qui peuvent participer
de manière concrète à l’élaboration et au suivi des actions du Parc.
Elles se réunissent une à deux fois par an et sont complétées par des groupes de travail ou des
comités de pilotage selon les besoins (ex : groupe communication, comité de pilotage pour la
mission Energie, …) de participer de manière concrète à l’élaboration et au suivi des actions du
Parc.
Les commissions devraient être un lieu de réflexion stratégique, d’initiatives à porter. Cela n’est
pas toujours le cas en raison de sujets parfois trop techniques. Mais l’avis des membres est
sollicité sur les actions projetées.
Les Présidents et vice-présidents des commissions étant invités aux réunions de Bureau, ils
peuvent soumettre à l’examen du Bureau ces projets notamment lorsqu’ils donnent lieu à
délibération et engagement financier.
Le constat sur le fonctionnement est celui d’une érosion de la participation au fil des ans, due
notamment à la multiplicité des réunions de tous ordres dans les instances politiques
auxquelles certains appartiennent. L’équipe du Parc tente d’y remédier en proposant des visites
sur des sujets traités ou des méthodes d’animation participatives. Une offre annuelle de
journées thématiques donne également la possibilité aux élus, agents et partenaires de
découvrir ou renforcer leurs connaissances sur divers thèmes d’actualité ou projets suivis par
les commissions.
Chacun des projets prioritaires examinés dans ce bilan relève d’une commission ou d’un
groupe de travail spécifique.
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2. Le conseil scientifique et prospectif
Extrait de la charte : Le Conseil scientifique est constitué de personnes qui, pour des raisons professionnelles ou
personnelles, se sont spécialisées dans des disciplines relevant des sciences de la nature ou de l’homme. Ses
membres disposent d'une reconnaissance universitaire et/ou institutionnelle.

Le Conseil Scientifique a pour vocation d’alerter le Parc, non seulement sur les enjeux
environnementaux et patrimoniaux, mais aussi sur les enjeux économiques et sociaux du
territoire, ainsi que sur l’interaction entre ces champs.
En 2008, le Parc a souhaité renouveler les objectifs et la composition de son conseil
scientifique. En le nommant «conseil scientifique et prospectif» (CSP), le Parc a réaffirmé les
missions fondamentales assignées à cette instance consultative : impulser, stimuler,
décloisonner et apporter de la méthode dans les domaines transversaux de la recherche, de
l’innovation et de la prospective à l’échelle du territoire du Parc et ses alentours.
Le CSP rassemble 21 chercheurs et experts de proximité (universités, grandes écoles ou
structures d’Angers, Tours, Le Mans, Nantes, Orléans) qui développent des projets
scientifiques et/ou une expertise liés aux enjeux du Parc. Il est doté de 4 attributions :
-

éclairage : apport d’un regard scientifique collectif sur les enjeux auxquels est confronté
le territoire ;

-

recherche : réflexion scientifique territorialisée, veille scientifique sur les enjeux
émergents ;
pédagogie : contribution à la vulgarisation, la valorisation des recherches menées sur le
territoire et à certaines missions du Parc ;
expertise : apport d’un avis scientifique collectif aux élus du Parc sur des questions
majeures.

-

Animé par deux chargées de mission, le CSP a débuté ses travaux en janvier 2011. Réunions
plénières et travaux en ateliers thématiques ont favorisé l’interconnaissance entre les membres
du Conseil et entre le Parc et les chercheurs. Ils ont permis de faire émerger une problématique
globale sur « les natures de la nature », déclinée en questionnements prospectifs : quelles
natures de la nature dans le Parc ? La nature, moteur d’activité au sein du Parc ?
Les travaux du CSP et la présence des chercheurs dans des instances de concertation du Parc
ont permis de créer des passerelles entre eux et le Parc. Ainsi, de nouveaux partenariats se
sont tissés avec le monde de la recherche :
-

présence de membres du CSP dans les commissions et groupes de travail liés au
changement climatique, au tourisme, à l’éducation ou à la biodiversité ;

-

participation de deux membres du CSP au comité évaluation du Parc créé en 2012 et à
des groupes évaluation liés aux projets prioritaires depuis;
interventions de membres du CSP lors de Comités Syndicaux ou lors de conférences
pour le grand public ;

-

association de membres du CSP à des COPIL, notamment celui lié au projet
d’interprétation des paysages de l’Authion.

Cette relation de proximité a favorisé la mise en place de projets de recherche en partenariat
avec le Parc :
-

mobilisation d’agriculteurs dans la mise en œuvre de politiques de lutte contre le
changement climatique : Bertille Thareau, membre du CSP ;

-

projet LOCATERRE, développement des circuits courts pour répondre aux nouvelles
attentes des territoires : Catherine Hérault, ESA Angers, membre du CSP ;

-

paysage et participation sur la commune de Villandry : David Montembault et Hervé
Davodeau, Agrocampus Ouest, membres du CSP ;
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-

adap’Terre, l’adaptation au changement climatique - quelle approche intégrée pour les
territoires ? François Bertrand, laboratoires CITERES - Université François Rabelais de
Tours, membre du CSP ;

-

nouvelles mobilités et urbanisme dans les espaces ruraux : thèse de Marie Huyghe,
cofinancée par le Parc, encadrée par Jean-Paul Carrière, laboratoire CITERES Université François Rabelais de Tours, membre du CSP depuis 2014 ;

-

transition énergétique et sociétale, action recherche portée par l’IMT atlantique, en
partenariat avec Bernard Lemoult, membre du CSP depuis 2016.

En 2013, le CSP a formulé un certain nombre de questionnements et de propositions sur sa
relation au projet et à l’équipe du Parc. Cette note soulevait également des interrogations sur la
thématique de l’eau, suite à un travail de terrain mené dans l’Authion.
Le Bureau a saisi le CSP sur la question du changement climatique (délibération du 03
décembre 2014). Celui-ci a choisi de recentrer le sujet autour de la notion de résilience
territoriale. Le Bourgueillois a été choisi comme un territoire de référence pour déployer une
réflexion et une recherche transdisciplinaire sur ce thème. Un atelier rassemblant des membres
du CSP intéressés a été organisé par le Parc en 2016 et des travaux d’étudiants sont prévus
d’ici la fin de la Charte pour poursuivre les réflexions et initier des recherches plus abouties.
En 2018, le CSP a apporté sa contribution à l’identification des enjeux transversaux et
thématiques de la future Charte du Parc en formulant un avis collectif hiérarchisé, en proposant
que la notion d’habitabilité soit la clé d’entrée de la future Charte.
Des relations intéressantes entre l’équipe du Parc et le CSP ont été nouées depuis 10 ans ; son
rôle consultatif auprès des élus du Comité syndical et du Bureau s’est affirmé depuis 2014 avec
des interventions en séance et certaines contributions. Mais il pourrait encore se développer
par la construction d’une réflexion croisée et de travaux interdisciplinaires d’étudiants ou de
chercheurs sur le territoire.

C. Les engagements des signataires de la charte : Etat, Région,
Départements et collectivités locales
1. L’Etat
Extrait de la charte : L’Etat s’engage, lors du classement, sur les modalités selon lesquelles il exercera ses
compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte. Les services de l’Etat veilleront à mettre en
œuvre les orientations et les dispositions de la présente charte.

La Préfecture de Région des Pays de la Loire étant l’interlocutrice référente pour le PNRLAT,
une première convention triennale de coopération a été renouvelée avec la DDT 49, au titre de
l’Etat, le 13 décembre 2008 puis de nouveau le 20 juin 2014. Elle spécifie les thèmes et
modalités de partenariat dans les domaines suivants relevant des axes 1 et 2 de la charte
notamment : contribuer à l’aménagement du territoire dans une perspective de développement
durable - préserver l’environnement et les ressources naturelles - agir pour nos paysages
culturels remarquables ou ordinaires, reconnus ou méconnus - maîtriser l'évolution du territoire
- contribuer au développement d'une agriculture durable - favoriser une gestion durable des
massifs forestiers - engager collectivités et entreprises dans une dynamique de performance
environnementale . Elle précise les commissions ou comités de pilotage du Parc auxquels
participent les services de l’Etat (Natura 2000, PCET, Urbanisme, …). L’actualisation de cette
convention est en cours.
Une réunion annuelle permet de faire le point sur les actions menées et la qualité du
partenariat. Un représentant de la DDT 49 a également participé au comité de pilotage
évaluation mis en place en 2012, à plusieurs travaux sur l’enjeu adaptation au changement
climatique et la vulnérabilité du territoire. Les deux DDT sont également régulièrement
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partenaires sur d’autres opérations (signalétique, livrets d’informations juridiques pour les
activités de plein air, journées techniques, …).
Conformément à l’article R.244-15 du code de l’environnement, le Parc est saisi par les Préfets
pour avis « lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur son territoire sont
soumis à la procédure de l’étude ou de la notice d’impact en vertu de la Loi n° 46-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature. ». Une méthode a été mise au point pour
spécifier le niveau de préconisation du Parc et faciliter la prise en compte de ses avis par les
services préfectoraux.
Les relations avec les DREAL sont également soutenues notamment avec le service
Biodiversité et Paysage du Parc qui assure la gestion de plusieurs contrats Natura 2000. Des
aides au fonctionnement du Parc sont fléchées par la DREAL Pays de la Loire au titre de l’Etat.
Il n’a pas été réalisé de bilan détaillé des partenariats réalisés avec les services de l’Etat mais
ils ont été nombreux et variés, comme en témoignent les projets prioritaires. Les engagements
financiers de l’Etat sont indiqués dans les fiches évaluatives de ces projets.
L’appui global de l’Etat est examiné au chapitre « Analyse budgétaire ».

2. Les Régions Centre - Val de Loire et Pays de la Loire
Extrait de la charte : Les objectifs de la charte du Parc sont partagés par de nombreux acteurs institutionnels
exerçant leurs compétences sur le territoire du Parc. Selon les thématiques prioritaires abordées, des conventionscadre de partenariat seront renouvelées, réorientées ou élaborées.

Partenaires majeurs du Parc, les deux Régions sont membres du Comité syndical et
représentées au Bureau où elles assurent chacune une vice-présidence.
Depuis 2008, les deux Régions contribuent au fonctionnement statutaire du Parc et apportent
leur soutien au programme d’actions contribuant à l’aménagement et au développement
durable du territoire. Des conventions triennales ou quadriennales (contrats de Parc) sont
signées à cet effet et flèchent un ensemble de thématiques pour lesquelles le Parc joue un rôle
de relai de la politique régionale. Lieu d’expérimentation et d’innovation, il peut ainsi servir de
référence pour les acteurs régionaux engagés sur ces sujets.
La commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire, dans sa séance du 21
novembre 2005, a validé le principe d’une dotation spécifique « PNR » (de 15€/ha de
commune dans le PNR) pour les territoires couverts en partie ou en totalité par un PNR
labellisé, s’engageant dans l’élaboration d’un Contrat Territorial Unique (CTU). Cette
bonification était destinée à soutenir essentiellement des actions d'investissement, relevant des
objectifs de la charte du Parc naturel régional (développement durable, environnement, ...) sur
les communes membres du Parc. Le Parc a été associé aux contrats CTU (contrat territorial
unique) puis NCR (nouveau contrat régional) et à ce CTU+ (enveloppe bonifiée) entre 2008 et
2016. L’avis du Parc a été requis sur tous les projets financés dans ce cadre, la gestion en
incombant soit aux Pays soit aux EPCI. Le Parc a également souvent été AMO (assistant à
maîtrise d’ouvrage) pour les projets environnementaux et patrimoniaux (Cf chapitre analyse
budgétaire p 39).
Cette démarche n’a pas existé côté Centre mais la Région a voté des critères d’écoconditionnalité de ses aides et souhaité avoir l’avis du Parc sur la plupart des opérations
financées via les contrats de Pays (exemple du soutien au développement des zones d’activité
économiques de qualité).
De nombreuses actions présentées dans les projets prioritaires analysés dans ce dossier ont
donc fait l’objet de ces aides régionales. Une réunion de concertation a lieu chaque année entre
les deux Régions et le Parc pour préparer la programmation. Les conventions Parc - Régions
sont soumises à évaluation annuelle.
Des réunions inter-Parcs ont également été organisées par la Région Centre avec les PNR de
la Brenne et du Perche, la dernière en date sur le sujet de la Marque Parc en 2016.
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3. Les Départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire
Extrait de la charte : Les objectifs de la charte du Parc sont partagés par de nombreux acteurs institutionnels
exerçant leurs compétences sur le territoire du Parc. Selon les thématiques prioritaires abordées, des conventionscadre de partenariat seront renouvelées, réorientées ou élaborées.

Les deux départements sont membres du Parc et ont des élus désignés au sein du Comité
syndical (4 délégués chacun) et du Bureau (2 délégués chacun). Ils contribuent annuellement
au budget statutaire du Parc.
Le Parc a participé à la définition de la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) des deux
départements (zonages, modalités d’intervention, …).
Une convention de partenariat a été signée avec le Département d’Indre-et-Loire et renouvelée
trois fois (2009-2011, 2013-2015 puis 2017-2019). Les thématiques sont identifiées au vu des
champs communs à la charte du PNR 2008-2020 et aux domaines d’intervention du
département sur le territoire du Parc : développement touristique, préservation des espaces
naturels sensibles, agriculture durable et mise en valeur des productions locales, habitat et
maîtrise de l’énergie, éducation/sensibilisation au développement durable … Sont ainsi
recherchés un partage de l’expertise et la mise en œuvre de nouvelles politiques de
développement durable favorisant innovation et expérimentation.
Plusieurs actions détaillées dans les projets prioritaires ont fait l’objet de ces aides
départementales. Ces conventions triennales sont soumises à évaluation. Une réunion annuelle
de concertation a lieu avec le Département d’Indre-et-Loire afin de faire le point sur les actions
menées (TDENS, éducation, mobilité, habitat, …).
Il n’y a pas de convention de ce type signée avec le Département de Maine-et-Loire mais des
partenariats ponctuels ont lieu notamment : appui financier pour des projets d’espaces naturels,
construction conjointe de journées techniques à l’intention des collectivités locales ...
Faisant face à des restrictions budgétaires, ce conseil départemental a souhaité baisser sa
contribution annuelle. Or le Parc étant locataire à titre gracieux de ce Département pour deux
de ses implantations administratives à Montsoreau (les bureaux et le service Biodiversité et
Paysages), la participation statutaire a finalement été maintenue à 61 000 € en contrepartie
d’un loyer de 5000 € versé par le Parc.

4. Les communes membres du Parc
Les communes, en délibérant favorablement en faveur de la charte 2008 – 2020 du Parc, se
sont aussi engagées à désigner un délégué et son suppléant pour participer au Comité syndical
du Parc (cf p 14). Elles se sont également engagées à respecter les orientations de cette charte
dans leurs propres actions.
Pour ce faire, l’équipe du Parc répond autant que possible à leurs sollicitations en assurant
conseil en amont, accompagnement, assistance à maîtrise d’ouvrage ou encore recherche de
financements selon les projets.
Chaque délégué communal reçoit les informations du Parc : lettre Parc, invitations
évènements, …
Après les élections municipales de 2014 entrainant un fort renouvellement des élus, des
rendez-vous avec tous les délégués des communes ont permis un premier échange et la
remontée de leurs préoccupations. Des interventions en conseil municipal ont également été
proposées.
Mais les sollicitations des communes sont à géométrie variable.
Si l’action pédagogique du Parc concerne la grande majorité des communes (cf projet
Education au territoire p 134), il est constaté que toutes ne sollicitent pas le Parc sur ses autres
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missions ; une exception toutefois lorsque des critères émis par les financeurs (Régions
notamment) leur imposent un avis du Parc sur un projet présenté pour subvention.
Par contre, lorsque la demande est multiple et qu’il est difficile de répondre à toutes les
sollicitations dans un bref délai (exemple de la participation à des réunions de PLU), priorité est
donnée aux zones à forts enjeux patrimoniaux, identifiées dans le plan du Parc.
Quelques collectivités se sont engagées dans un Agenda 21 local démontrant ainsi leur volonté
d’inscrire leur action dans le cadre global d’un développement durable. Selon leur demande, le
Parc a apporté un soutien technique lors des premières années. Depuis, ces démarches se
sont essoufflées dans certaines collectivités et ne se sont pas élargies, les appuis des Régions
ayant disparu hormis l’animation de réseaux régionaux.
Des conventions interviennent avec certaines collectivités sur des opérations engageant un
accompagnement spécifique, par exemple :
-

La ville de Montreuil-Bellay pour une aide technique et scientifique dans le cadre des
études d’analyse d’impact sur la biodiversité pour les demandes d’occupation des sols
dans la zone à enjeux forts (2016 à 2019) ;

-

La ville de L’Ile Bouchard pour une étude méthodologique de revalorisation de centrebourg (2017) ;
La ville de Saumur, plus importante collectivité du Parc, sollicite régulièrement l’équipe.
En 2017, une convention a ciblé une action d’accompagnement des habitants, de la ville
et ses communes associées pour le développement de l’écoconstruction et la mise en
œuvre d’énergies renouvelables participatives. Cette action se poursuit actuellement.

-

Enfin, divers outils créés par le Parc (animations, spectacles professionnels commandés, film
sur l’alimentation, expositions) sont proposés pour sensibiliser la population locale.
Sollicité par des écoles, des associations, des acteurs socio-culturels, des antennes emploi
pour en bénéficier, le Parc cherche systématiquement à faire le lien avec la collectivité
concernée pour inscrire ces demandes dans une dynamique plus globale permettant un
évènement local de plus grande ampleur, ouvert aux habitants.

D. Un partenariat différencié avec les intercommunalités
1. Les Pays
Extrait de la charte : Les chartes de Pays doivent être compatibles avec les objectifs et les orientations de la charte
du Parc. Des conventions de coopération et de clarification entre le Parc et les Pays permettront de définir les
champs d’intervention des partenaires et la répartition des financements régionaux pour les porteurs de projet au titre
des Contrats de Parc et de Pays respectifs.

En 2008, le Parc était concerné par 4 Pays pour tout ou partie de leur territoire : Chinonais,
Loire Nature, Saumurois et Vallée Loire Authion.
Une convention triennale 2007 – 2010 a été signée avec le Pays du Chinonais afin de définir le
cadre de partenariat et d’articuler les modes de faire envers le territoire en commun. Elle n’a
pas été renouvelée.
Parfois, une clarification a été nécessaire sur le « qui fait quoi » dans un domaine précis ; c’est
le cas du thème de l'énergie qui a conduit à une convention tripartite entre le Pays Saumurois,
le SIEML (Syndicat des Energies du Maine-et-Loire) et le Parc pour détailler la complémentarité
de l'action des trois signataires en 2011.
En 2005, la commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire, dans sa séance
du 21 novembre 2005, a validé le principe d’une dotation spécifique « Bonus Parc » (de 15€/ha
dans le PNR) pour les territoires couverts en partie ou en totalité par un PNR labellisé,
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s’engageant dans l’élaboration d’un Contrat Territorial Unique (CTU). Cette bonification était
destinée à soutenir essentiellement des actions d'investissement sur les communes membres
du Parc, relevant des objectifs de la charte du Parc naturel régional. Des conventions ont alors
été signées pour régir les relations entre le PNR et les Pays concernés en ce qui concerne les
modalités de préparation, de suivi et d’évaluation de ces programmes d’actions CTU
complémentaires.
Le Parc a régulièrement participé aux travaux de ces pays - projets de territoire, Agenda 21
local, programmes LEADER, études de SCOT- selon les demandes et enjeux pour le territoire,
dans une recherche de cohérence avec les orientations de sa charte. Certaines des actions
accompagnées par le Parc ont reçu un appui financier (voir les projets prioritaires ; étude sur la
faisabilité d’une filière bois dans la zone du Véron par exemple).
La Région Centre demandant, par le biais de ses contrats de Pays, la réalisation d’un schéma
de trame verte et bleue, le Parc a fourni gratuitement au Pays du Chinonais tous les éléments
relatifs aux communes de son territoire. Pour répondre pleinement à cette demande, le Parc a
également accompagné la Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine (hors
Parc mais dans le Pays du Chinonais), dans le cadre d’une convention de partenariat, pour la
réalisation de sa propre TVB selon la même méthode. Désormais, le Pays du Chinonais
dispose de l’ensemble des éléments de sa TVB afin de l’intégrer à ses travaux de SCOT.
Aujourd’hui ce panorama des Pays a encore évolué avec la Loi NOTRe :
-

adhésion de la communauté de communes du Gennois au Pays de Loire en Layon
avant retour vers le Syndicat Mixte du Grand Saumurois en 2014 et disparition du Pays
du Saumurois. Puis disparition du Grand Saumurois à la création de la communauté
d’agglomération de Saumur Val de Loire au 1er janvier 2017.

-

disparition de tous les Pays côté Maine-et-Loire au profit de grandes intercommunalités.

-

seuls subsistent les Pays du Chinonais et Loire Nature côté Indre-et-Loire (cf carte en
annexe 2). Le Parc est co-signataire de leurs contrats régionaux de solidarité territoriale
(CRST) 4ème génération et le sera pour les prochains à venir.

2. Les Communautés de communes et d’agglomération
3

Extrait de la charte : Les EPCI sont des collectivités incontournables ayant des compétences larges en matière
d’aménagement de leur territoire. Maîtres d’ouvrage, ils peuvent initier des opérations mettant en pratique le
développement durable... Leurs représentants intégreront les instances décisionnelles du Parc, permettant ainsi une
meilleure coopération ascendante et descendante avec les communes.

En 2008, 16 EPCI avaient tout ou partie de leur territoire dans le Parc (cf carte en annexe 1
p 155). Seulement 11 sur les 16 avaient adhéré au Parc même si tous avaient approuvé la
charte. En 2014, des modifications institutionnelles ont réduit ce nombre à 14
intercommunalités.
La relation avec les EPCI s’est largement développée mais à géométrie variable au gré des
projets (voir les synthèses des projets prioritaires).
Dès 2010 et conformément à la charte, une conférence territoriale réunissant les Présidents
du Parc et des EPCI a été mise en place afin de fixer des orientations d’actions partagées à
l’occasion d’une réunion annuelle. L'enjeu était aussi une interconnaissance plus forte, le
partenariat sur des opérations innovantes intéressant ces collectivités leur permettant de faire
des économies d'échelle. Cette instance n’a pas été réunie régulièrement, faute d’implication
des EPCI.

3

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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EPCI et Pays concernés par le PNR Loire Anjou Touraine
Actualisation novembre 2018

Indre-et-Loire
5 EPCI

Nombre de communes
totales et dans le PNR

Communauté de communes
Chinon Vienne et Loire

19 communes

Communauté de communes
Touraine Ouest Val de Loire

28 communes

Communauté de communes
Touraine Val de Vienne

40 communes

Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre

22 communes

Tours Métropole
Maine-et-Loire
4 EPCI

toutes dans le PNR

dont 11 dans le PNR

dont 30 dans le PNR

dont 12 dans le PNR
22 communes
dont 1 dans le PNR : Villandry

Pays concerné

Pays du Chinonais

Pays Loire Nature

Pays du Chinonais

Pays Indre et Cher

/

Nombre de communes
totales et dans le PNR
7 communes

Communauté de communes
Baugeois Vallée

Communauté de communes
Loire Layon Aubance
Communauté
d’agglomération Saumur Val
de Loire

dont 4 dans le PNR :
Beaufort-en-Anjou, La Ménitré,
Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon

/

19 communes
dont 1 en partie dans le PNR :
Brissac-Loire-Aubance
47 communes
dont 45 dans le PNR

/

/

31 communes
Communauté Urbaine
Angers Loire Métropole

dont 1 dans le PNR :

/

Loire-Authion
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Une convention triennale avec plan de coopération annuel précisant les projets et les modalités
d’accompagnement par EPCI a été proposée à chaque EPCI. Seules 3 conventions ont
finalement été signées avec :
-

La communauté d’Agglomération de Saumur depuis 2010 : une AMO du Parc est
notamment assurée pour le suivi de la zone de Méron (site d’activités au sein d’une
zone naturelle à forts enjeux environnementaux). Elle fait l’objet d’une convention cadre
sur 3 ans - en cours d’actualisation pour la période 2019 – 2021 - déclinée en
conventions annuelles ;

-

La communauté de communes Rivière – Chinon - Saint Benoît la Forêt en 2013 ;

-

La communauté de communes de la Région de Doué-la-Fontaine en 2014.
Pour les autres EPCI, cette démarche ne s’est pas concrétisée sans explication véritable
sauf à considérer le manque d’intérêt et de temps à y consacrer : l’anticipation sur des
projets s’est avérée difficile et la formalisation n’a pas été comprise ou jugée prioritaire
par les EPCI ; la sollicitation au coup par coup du Parc est restée la règle.

Toutefois, les actions bénéficiant d’un appui financier par le Parc (Contrat de Parc ou appels à
projets) font l’objet d’une convention technique et financière spécifique.
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention de partenariat, le Parc a assuré une mission
d’assistance auprès de la Communauté de communes de Ste Maure de Touraine, hors Parc
mais dans le Pays du Chinonais, afin de l’accompagner sur des enjeux liés à la biodiversité et
la TVB notamment (voir § 1 sur les Pays).
Avec la Loi NOTRe, les dernières fusions ont conduit à un nouveau panorama de 9
intercommunalités en 2018 dont plusieurs ont un vaste territoire hors Parc (cf carte en
annexe 2 p 156).
En conclusion, la multiplication des niveaux institutionnels d’une part et les réformes récentes
n’ont pas facilité une relation forte entre le Parc et les EPCI. La lisibilité de l’action du Parc
n’est pas acquise par tous les élus locaux et leurs agents, en raison de l’extension des
périmètres de ces EPCI au-delà du Parc et de l’arrivée de nouveaux élus suite aux élections,
dont des Présidents gérant une collectivité hors Parc. De plus, leur priorité reste bien souvent le
développement économique loin des enjeux environnementaux et patrimoniaux.
Mais l’obligation pour ces EPCI de réaliser un plan climat énergie territorial est une occasion
d’une collaboration réaffirmée.
Dès lors, quelle stratégie de coopération mettre en place qui tienne compte des compétences
pour les uns et missions pour le Parc, des attentes de ces nouvelles grandes intercommunalités
afin de trouver les complémentarités et une plus grande efficacité des actions sur le territoire ?
La démarche initiée en 2010 pourrait-elle être actualisée et redéployée ? La stratégie de
mobilisation mise en œuvre par le Parc, et décrite ci-après, répond-elle en partie à ces
préoccupations ?

E. Une mobilisation des territoires et des habitants
1. Une ambition transversale de la Charte
Extrait de la charte : dans le préambule, il est précisé : « L’action du Parc doit s’inscrire dans ces nouvelles
préoccupations planétaires pour contribuer au renforcement des équilibres écologiques et à une plus grande
solidarité. Cela suppose un engagement de chacun, quitte à modifier les modes et concepts de développement qui
ne peuvent être considérés comme durables. A ce titre, la nouvelle charte doit rechercher l’appropriation de ces
grands enjeux par les habitants».

De nombreux objectifs de la charte portent sur l’accompagnement et la mobilisation des
collectivités et des habitants, acteurs du territoire :
-

Axe 1 : articles 2, 14, 23 et 30

-

Axe 2 : articles 41, 46, objectif stratégique 7, articles 59 et 67
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-

Axe 3 : objectifs opérationnels 10.2, 11.1, 11.2, 12.1 et article 98.

2. Stratégie de mobilisation
La réalisation des ambitions de la Charte passe par l’association étroite des forces vives du
territoire. Le Parc a vocation à tisser des liens entre ceux qui vivent et font vivre le territoire
(collectivités, associations, habitants, acteurs économiques, etc.). La mobilisation est ainsi à la
fois une finalité et un ensemble de modes de faire.
L’élaboration, en 2016, d’une stratégie pour la mobilisation des habitants et des territoires a
permis au Parc de faire un état des lieux des pratiques et d’identifier des axes communs à
renforcer :
-

contribuer à une vision collective et partagée du territoire ;

-

identifier les enjeux émergents pour les partager avec le territoire ;

-

accompagner les projets des acteurs du territoire lorsqu’ils rejoignent les orientations du
Parc ;

-

concevoir et réaliser des projets avec les acteurs du territoire.

Cette stratégie précise que cette mobilisation concerne des projets liés aux orientations du Parc
dans le respect des mandats donnés par les élus des instances dirigeantes qui portent et
relayent cette stratégie. Elle est pertinente quand le Parc a un savoir-faire spécifique, une plusvalue particulière à apporter aux porteurs de projet : ingénierie technique, médiation, montage
de projets et financement. Enfin, elle s’accompagne d’un droit à l’expérimentation sur des
projets émergents ou innovants.
Trois types d’acteurs sont ciblés, en particulier :
-

les communes et les EPCI, en visant les élus et en associant étroitement les citoyens ;
les associations et collectifs, dont les projets au bénéfice d’habitants rejoignent les
orientations du Parc ;
et les habitants, dans une optique éducative et participative en lien avec leurs
préoccupations et actions au quotidien.

L’écoute des besoins, le « faire ensemble », l’accompagnement, l’impulsion et l’innovation sont
les quatre grands modes de faire mis en exergue par la stratégie de mobilisation.

3. Publics cibles
Afin de mieux appréhender cette entité très vaste que sont les habitants (200 600 hbts), le Parc
a identifié 8 publics cibles définis au regard :
-

de la capacité du Parc à contacter ces habitants ;

-

de l’intérêt, a priori, de ces habitants pour les thèmes et enjeux liés au projet du Parc ;

- de leur niveau d’appropriation, a priori, de ces thèmes et enjeux.
Un habitant (au sens large) fait partie d’un public cible à un moment donné pour un objectif ou
un cadre donné. Un habitant est, par définition, une entité multiple qui peut être définie par :
-

son âge : petite enfance, enfance, jeune, adulte, retraité ;

-

son territoire : quartier, commune, communauté de communes… ;

-

son activité professionnelle : thème/objet de l’activité, sans emploi, en formation/en
reconversion ;

-

ses centres d’intérêt : liés ou non aux thèmes du Parc, parentalité, loisirs… ;

-

ses engagements : électifs (collectivité, association….), bénévoles … ;
son niveau d’appropriation des thèmes et enjeux du Parc : concerné, intéressé,
sensible, découvre le thème ;

-

….
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Ces publics cibles sont positionnés dans le graphique au regard :
-

de la capacité du Parc à contacter ces habitants – en ordonnée ;

-

de l’intérêt, a priori, de ces habitants pour les thèmes et enjeux liés au projet du Parc –
en abscisse ;
de leur niveau d’appropriation, a priori, de ces thèmes et enjeux – cf. couleurs de la
légende.

-

Pour chacun de ces publics cibles, un recensement et une analyse des actions menées par le
Parc a été réalisé en 2016 afin notamment de définir de nouveaux objectifs d’intervention.
Parmi ces habitants, des actions très spécifiques sont menées avec des individuels investis
auprès du Parc (les ambassadeurs), des associations ou encore les familles et individuels issus
du territoire.
Le graphique suivant synthétise les différents publics et leur contribution, plus ou moins
effective, au projet du Parc.

Concernés par tous les thèmes, très proches du Parc
Concernés par au moins 1 thème et relativement proches du Parc
Intéressés ou sensibles à au moins 1 thème , + ou - éloignés du Parc
Intéressés par au moins 1 thème, assez à très éloignés du Parc
Découvrent a priori le ou les thèmes, très éloignés du Parc
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4. Les ambassadeurs du Parc
Extrait de la charte : Parce qu'il doit avant tout convaincre, mettre en synergie les acteurs du territoire, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine doit savoir, au quotidien, développer des méthodes de travail adaptées, créer des
lieux de dialogue. C'est ce savoir-faire qu'il souhaite partager et mieux explorer avec les "ambassadeurs du Parc".

Dès 2003, le PNR LAT a lancé un réseau d’ambassadeurs afin de :
-

proposer un espace de rencontre et de dialogues aux forces vives du territoire ;

-

faire participer activement ces personnes au projet du Parc ;
pallier un déficit en communication en s’appuyant sur le média humain pour expliquer sa
démarche et convaincre ses publics ;

-

expliquer aux habitants et élus le « plus Parc », en quoi cette structure est différente et
complémentaire des autres présentes sur le territoire ;
- évaluer les animations et équipements touristiques mis en place et/ou promus par le
PNR : auditeurs mystère.
Peuvent être Ambassadeurs des personnes en contact direct avec le public, qui exercent une
activité professionnelle et/ou personnelle sur le territoire du Parc. Ces personnes sont motivées
et volontaires pour contribuer à construire du lien entre le PNR, les habitants, les acteurs du
territoire et/ou les touristes.
Le Parc a proposé, tous les 3 ans, une formation obligatoire de 3 jours pour devenir
Ambassadeur. À l’issue de cette formation, l’Ambassadeur reçoit un diplôme, des outils
d’identification et de communication (blouson, badge, sac avec documentation).
Contrairement aux autres formules « Ambassadeurs » mises en place sur le territoire national,
les membres du réseau :
-

signent une convention d’engagement de 3 ans dont la reconduction ne se fait pas par
accord tacite;

-

sont invités à s’investir dans les groupes de travail techniques/commissions du Parc ;

-

sont informés de l’actualité et des temps forts organisés par le Parc ;

-

se voient proposés régulièrement des formations et animations (éductours, conférences,
découverte d’autres PNR…) qui leur sont réservées. La présence à ces événements n’a
pas de caractère obligatoire.

Compte-tenu des objectifs assignés à l’opération, dans un premier temps ont principalement été
contactés pour être Ambassadeurs : les prestataires touristiques (+ de 35% d’hébergeurs), les
élus, secrétaires de mairie, techniciens des collectivités et des Offices de Tourisme, les
membres d’association de protection et de valorisation des patrimoines… Les secteurs
géographiques les mieux représentés sont Saumur et Bourgueil.
Un questionnaire évaluatif envoyé en 2014 aux 150 ambassadeurs a montré que tous ou
presque s’accordaient sur l’utilité de leur fonction et souhaitaient poursuivre leur engagement
dans le réseau. Toutefois, après plus de 13 ans d’existence et un nombre croissant
d’Ambassadeurs, le Parc se devait d’apporter une réponse aux problématiques suivantes :
-

comment consolider et actualiser le lien entre les activités des Ambassadeurs, les
objectifs du PNR LAT et les moyens mis à disposition ?

-

comment envisager l’ouverture du réseau à de nouvelles personnes ?
comment développer la part prise par les Ambassadeurs dans l’animation de leur réseau
et la gouvernance du Parc ?
À cette fin, le Parc et les Ambassadeurs ont mené en 2016 une réflexion pour évaluer
l’action du réseau, ses outils et se projeter dans l’avenir, notamment la révision de la
Charte du Parc.

-
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Aujourd’hui, après de nouvelles formations en 2017, le réseau se compose de 150
ambassadeurs et le constat est positif :
-

les nouvelles sessions de formation initiale de 3 jours et de remise à niveau d’une
journée ont permis un turn-over au sein du réseau et l’arrivée de nouveaux acteurs
économiques (lauréats éco-trophée par exemple) ;

-

les enquêtes réalisées auprès des Ambassadeurs révèlent leur satisfaction concernant
les formations et événements proposés par le PNR.

-

Certains ambassadeurs sont impliqués de longue date dans des commissions du Parc.

Depuis 2003, le Parc est régulièrement contacté par des Parcs et autres structures du territoire
national, souhaitant développer un réseau d’Ambassadeurs. Dans ce cadre, il se fait un devoir
de répondre à toutes les questions, d’envoyer ses documents cadres, de participer à des
visioconférences avec les comités techniques et politiques de ces structures, de recevoir des
délégations et de leur faire rencontrer des Ambassadeurs.
A l’occasion de la « Conférence EUROPARC 2016 : Les Parcs, c’est nous ! », notre Parc et le
Parc naturel régional Jura vaudois en Suisse ont décidé d’un partenariat afin d’accompagner ce
dernier dans la mise en place d’un réseau d’Ambassadeurs sur son territoire et d’enrichir la
réflexion de Loire-Anjou-Touraine sur les évolutions possibles de son réseau existant.

5. Associations environnementales et patrimoniales
Dès sa création, le Parc a noué des relations particulières avec certaines associations.
Prestation
Le Parc fait appel aux compétences techniques d’associations pour la mise en œuvre de son
programme d’actions : biodiversité (inventaires naturalistes, plans de gestion…), éducation,
sensibilisation (conception et mise en œuvre d’animations scolaires et grand public).
Promotion
Le Parc valorise les savoir-faire d’associations répondant à des cahiers des charges : carnet de
découverte (balades accompagnées recommandées, programme éducatif - animations
subventionnées).
Soutien technique
Le Parc accompagne des associations, élabore avec elles des projets : formations et échanges
liés aux réseaux du programme éducatif et du carnet de découverte, accompagnement pour la
création de projets (musée de mariniers, …), études de faisabilité, aide à la constitution de
collectifs d’habitants pour produire des énergies renouvelables, …
330 associations et collectifs sont recensés à ce jour :
-

associations liées aux enjeux du Parc : biodiversité, paysage, patrimoine bâti, transition
écologique et sociétale ;

-

associations non liées à ces enjeux mais qui ont travaillé avec le Parc : associations de
loisirs (clubs photos, clubs canoë – kayak, …) ;

-

associations de création et de diffusion culturelle du territoire.
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Ces associations et collectifs ont été conviés à des temps de rencontre en 2016 et 2018 pour
favoriser l’interconnaissance et identifier des problématiques communes autour desquelles des
projets collectifs pourraient être initiés :
-

11 septembre 2016 : 35 associations et collectifs représentés par 49 participants ;

-

14 avril 2018 : 49 associations et collectifs représentés par 62 participants.

Les éléments recueillis ont permis d’alimenter et de réinterroger les grands enjeux territoriaux et
les enjeux thématiques identifiés par l’équipe et le CSP pour la révision de la charte. Ces
acteurs seront invités aux prochains temps de participation prévus dans le cadre de la révision
cette fin d’année 2018 et en 2019.

IV.

UNE COOPERATION INTERNATIONALE MUTUALISEE

La charte 2008 – 2020 avait inscrit la volonté d’agir conjointement pour le développement
durable, du local à l’international.
Si le Parc reste très présent au sein de la fédération des Parcs naturels régionaux de France le Président du PNRLAT est membre du Bureau – et s’implique dans des projets inter-Parcs, le
développement de partenariats internationaux est resté limité.

A. Participation à une mission d’appui au Laos
Sur demande de la Région Centre et en coordination avec la Mission Val de Loire et la Ville de
Chinon, le Parc a participé à plusieurs missions d’appui auprès de la ville de Luang Prabang et
sa Maison du Patrimoine, en liaison avec la province de Luang Prabang au Laos.
L’objectif était la création d’une réserve de biosphère dans l’écovallée de la Nam khan (affluent
du Mékong), l’un des dix secteurs majeurs de la biodiversité de la planète.
Comme la Loire, la Nam Khan est une large vallée alluviale. Comme la Loire, la ville de Luang
Prabang est un site reconnu par l’UNESCO. Limité à la ville et ses abords, ce site est inséré
dans un vaste espace naturel à l’équilibre fragile où l’imbrication entre la nature et l’homme est
étroite. L’UICN4 et le WWF5 y ont relevé de nombreuses pratiques humaines dangereuses pour
les écosystèmes, le développement humain et les générations futures : culture sur défriche par
brûlis, déboisement, trafic d’espèces…
Le Parc a participé à des études de terrain, a partagé son expérience, a transféré des savoirfaire (association des populations locales dans des systèmes de gouvernance originaux) afin de
favoriser un développement durable conciliant démarche de préservation du patrimoine naturel,
valorisation de ce patrimoine avec des activités touristiques maîtrisées et amélioration des
conditions de vie de la population locale.
Le Parc a été intégralement financé pour la réalisation de ces missions. Ce dispositif s’est
achevé en 2010.

4

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

5

WWF : Fonds mondial pour la nature
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Depuis 2014, le Bureau du Parc a décidé de ne participer à ce type de coopération
décentralisée que sur demande expresse des deux Régions Centre Val de Loire et Pays de la
Loire.

B. Contribution à des projets internationaux sur le territoire
Sur sollicitation de partenaires, le Parc a régulièrement participé à des échanges organisés
localement ou à l’accueil de délégations étrangères souhaitant découvrir la structure et ses
missions. Il a notamment cherché à valoriser ces rencontres auprès de publics ciblés locaux.
-

Biennale des fleuves avec la Maison de Loire en Anjou (St Mathurin-sur-Loire). Le
Parc participe au Comité Scientifique de cet évènement (colloque). Il a également
organisé et financé le volet scolaire du projet : échanges entre 24 classes du Parc (414
élèves concernés) et classes des fleuves invités (Portugal, Québec, Roumanie) depuis
2011.

-

Sternes voyageuses : projet piloté par la LPO, il a donné lieu a des échanges entre 22
classes (479 élèves) du Parc et des classes du Sénégal depuis 2014.

-

Accueil de délégations étrangères :
Par exemple, en 2017, le Parc a accueilli 22 artistes (15 internationaux et 7 français)
pour une découverte de la confluence Loire – Vienne dans le cadre d’un projet Land’art
soutenu par la commune de Doué-en-Anjou. Cette action a eu une résonnace
particulière et a donné lieu à l’ouvrage « Les galeries de l’Art – résidence artistique Art et
Nature internationale – Doué-en-Anjou et Saumurois. Edition Global Nomadic Art
Project.
En 2018, le Parc a accueilli une délégation chinoise souhaitant également découvrir le
fonctionnement et les mission d’un PNR.
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V.

ANALYSE BUDGETAIRE

L’analyse du budget a été effectuée à l’appui des comptes administratifs 2008 à 2017, bilans
annuels retraçant la gestion financière du Parc, validés par le Trésor Public de Saumur.

A. Les dépenses
Le budget comporte deux sections, la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Il correspond non seulement à la mise en œuvre de la charte en maîtrise d’ouvrage directe par
le Parc mais également à l’accompagnement de politiques et programmes d’actions d’autres
maîtres d’ouvrage territorialement concernés (Natura 2000, contrats régionaux, appels à
projets, …).
2 500 000

Dépenses
annuelles du
PNRLAT

2 000 000

1 500 000

1 000 000

Fonctionnement
Investissement

500 000

0
2008

2009

2010

2011

2012
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2015

2016

2017

Evolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement du PNRLAT 2008 à 2017
Source : comptes administratifs PNRLAT 2008 à 2017

1. Les dépenses de fonctionnement

Répartition et évolution des dépenses de fonctionnement du PNRLAT depuis 2008
Source : comptes administratifs PNRLAT 2008 à 2017
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Les dépenses annuelles de fonctionnement du Parc sont passées de 1 475 000 € en 2008 à
2 163 000 € en 2017, soit une moyenne d’environ 1 849 000 € par an répartie selon les grands
postes suivants :
Répartition des dépenses de
fonctionnement
Moyenne annuelle

Répartition des dépenses de fonctionnement – Moyenne/ an de 2008 à 2017
Source : Comptes Administratifs PNRLAT



La masse salariale

Elle représente le poste de dépenses le plus important. L’équipe du Parc constitue en effet une
ingénierie au service de ses collectivités membres. Une majorité du personnel (chargés de
mission et techniciens) se consacre à la mise en œuvre d’actions sur le territoire avec son
corollaire : la recherche de financements, les réponses à des appels à projets, etc. Dans ces
cas, le Parc a un rôle d’AMO6, d’animateur ou de coordinateur.
Ces dépenses de personnel sont valorisées dans les actions menées à hauteur de 13 %
environ sur la période 2008 – 2017.
Ces deux dernières années
toutefois, cette part de
valorisation a augmenté (18
% en 2016 et 19% en 2017)
nécessitée par la recherche
d’un
équilibre
financier
entre les recettes et les
dépenses basiques de la
structure.

Charges de personnel valorisées

Par ailleurs, une part de
dépenses de personnel est
directement liée à des
missions contractualisées.
Dans
ce
cas,
un
financement est apporté au
poste créé pour assurer la
mission (cf § sur les
recettes contractualisées p
36 ).

6

Part des charges de personnel valorisées / charges totales de personnel Source : Comptes Administratifs PNRLAT – 2008 à 2017

AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage
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Les charges à caractère général

Elles représentent le second poste de dépenses incompressibles et concernent la gestion et
l’entretien des trois sites d’accueil du personnel et du public sur la commune de Montsoreau.
Parmi ces sites, la Maison du Parc, ouverte en 2008, est un lieu d’accueil et d’information
majeur des habitants et touristes ; elle propose régulièrement de nombreux évènements
s’inscrivant aujourd’hui dans le cadre d’une thématique annuelle Parc. (Voir le projet prioritaire
Culture pour plus d’informations).


Les charges financières

Peu élevées, elles sont liées à la fluctuation des encaissements de subventions dont le solde
n’est versé qu’après justification des dépenses induites par les actions menées.


Les dotations aux amortissements

Les opérations d’ordre de transfert entre les deux sections de fonctionnement et
d’investissement et, à ce titre, les dotations aux amortissements, doivent obligatoirement
apparaître en dépenses de fonctionnement dans le budget des collectivités depuis 2010.
Liées aux investissements réalisés par le Parc, ces dotations aux amortissements viennent
grever le budget de fonctionnement au détriment d’actions effectives et impactent de ce fait sa
marge de manœuvre.

2. Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement du Parc, contrairement aux autres collectivités, sont moins
élevées du fait que le syndicat mixte est rarement maître d’ouvrage.
Elles ont évolué passant de 1 498 000 € en 2008 à 320 500 € environ en 2017. Cela s’explique
par la construction de la Maison du Parc à Montsoreau qui a ouvert ses portes en 2008.
Réalisation majeure du Parc ces 10 dernières années, elle constitue, avec l’acquisition d’un
petit garage de stockage en 2011, ses deux seules propriétés.
Le Parc n’a réalisé qu’un emprunt relai TVA correspondant à cette construction. Le solde de cet
emprunt apparait ainsi pour les années 2008 et 2009 sur le graphique suivant.
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Répartition et évolution des dépenses d’investissement entre 2008 et 2017
Source : comptes administratifs PNRLAT

Une partie des subventions d’investissement concerne des actions menées pour des
collectivités du Parc : études spécifiques, travaux de reconquête de milieux naturels, ….
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B. Les recettes
Le PNRLAT n’a pas de fiscalité propre ; ses recettes proviennent essentiellement de dotations
statutaires, de subventions pour les actions menées, de contributions sur mission spécifique
auprès de collectivités partenaires et, pour une faible part, de recettes liées à l’activité de la
Maison du Parc et à la vente d’énergie photovoltaïque (panneaux solaires installés sur la toiture
de cette construction).

Source : comptes administratifs PNRLAT

1. Les recettes de fonctionnement
Ces recettes totales de fonctionnement sont passées de 1 829 000 € en 2008 à 2 750 000 € en
2017, soit une moyenne d’environ 2 349 000 € par an.

Répartition et évolution des recettes de fonctionnement de 2008 à 2017
Source : Comptes administratifs du PNRLAT
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Les dotations statutaires

Elles proviennent de l’Etat et des membres constitutifs du Syndicat mixte de gestion du Parc.
Elles s’élèvent à environ 1 530 000 € par an ainsi réparties :

Dotations statutaires
2008 à 2018

Répartition et évolution des dotations statutaires de 2008 à 2018 – Source : PNRLAT

On constate que :
-

les dotations des communes membres ont progressé jusqu’en 2011 pour s’élever à 1
€/hab/an, quelle que soit la taille de la collectivité. Elles représentent 17 % des dotations
statutaires en 2018 (moyenne de 16.2 % sur 11 ans). Ces cotisations sont parfois
versées via les EPCI auxquels appartiennent les communes. Les deux villes portes
d’Angers et Tours participent au budget du Parc avec une cotisation forfaitaire depuis
l’origine ; Le relai a été pris par la métropole Tours Plus depuis 2017 pour la ville de
Tours.

-

l’appui continu des Régions Centre – Val de Loire et Pays de la Loire qui, à elles deux,
représentent en moyenne plus de 62 % de ces dotations statutaires.
Répartition des dotations
statutaires
Moyenne sur 11 ans (2008
à 2018)

Source : comptes administratifs PNRLAT

PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

35



Les recettes contractualisées

S’ajoutent aux dotations statutaires des recettes contractualisées avec les deux Régions ou
d’autres financeurs (fonds européens FEADER pour l’animation des sites Natura 2000 ou LIFE
sur une action de lutte contre les espèces invasives lancée en 2018, fonds ADEME pour
l’animation d’actions en faveur des énergies renouvelables participatives ou de
l’écoconstruction).
Le
graphique
ci-contre
présente
les
sommes
contractualisées
chaque
année depuis 2010 dans ce
cadre.

Recettes de fonctionnement
contractualisées depuis 2010 sur missions
spécifiques

Elles permettent de financer
des postes dédiés à des
missions spécifiques mais
temporaires et de valoriser
certains postes statutaires.
Certaines missions ayant un
intérêt majeur pour le
territoire sont malheureusement arrêtées faute de
financements.


Source : Orientations budgétaires PNRLAT 2010 à 2017

Les recettes liées aux activités du Parc

Sont prises en compte ici les recettes provenant de :
-

participations de collectivités en contrepartie du temps de travail consacré à une mission
spécifique hors champ d’intervention classique du Parc (au-delà de 5 j pour une
collectivité membre du Parc ; dès le 1er jour pour une collectivité hors Parc – exemple
d’une mission sur la TVB pour la communauté de communes de Ste Maure de Touraine
dans le cadre du PLUi porté par le Pays du Chinonais) ;

-

Interventions du Parc lors de séminaires, auprès d’établissements scolaires hors
territoire … ;
ventes de produits ou prestations par la Maison du Parc s’inscrivant dans la thématique
développée chaque année;
vente d’énergie photovoltaïque, la Maison du Parc étant équipée de 55 m2. de panneaux
photovoltaïques ;

-

mise à disposition d’un accueil pour le pôle touristique du Saumurois.

Ces recettes se montent à environ 181 000 € sur les 10 années passées avec une grande
disparité annuelle concernant notamment la mission d’appui à des collectivités hors Parc.
Les recettes régulières émanant de l’activité de la Maison du Parc représentent 57 % de ce
montant ; de 2010 à 2016, une perte de recettes liées à la production d’énergie
photovoltaïque est à déplorer en raison d’un début d’incendie en 2011 puis de la durée du
contentieux.

2. Les recettes d’investissement
Elles proviennent notamment des contrats de Parc qui subventionnent les opérations
d’investissement présentées chaque année par le Parc.
Le montant élevé en 2008 s’explique par la réalisation de la Maison du Parc en maitrise
d’ouvrage. Les investissements réalisés par la suite portent sur des travaux d’aménagement
des trois sites de Montsoreau, la création de la base de données naturalistes STERNE (voir
projet prioritaire Connaissance naturaliste p 45), l’achat de véhicules ou de matériel
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informatique, enfin le financement d’études réalisées en amont de projets de collectivités ainsi
que sur la création d’expositions en lien avec le thème annuel du Parc.
Du fait de l’appui public reçu, ces expositions sont ensuite valorisées via une mise à disposition
gratuite aux partenaires.

C. Répartition des dépenses par thématique d’intervention du Parc
Répartition des dépenses par thématique - Période 2008 - 2017

Source : comptes administratifs PNRLAT

Le graphique ci-dessus reprend les dépenses annuelles (fonctionnement et investissement)
consacrées aux actions menées dans les thèmes d’intervention majeurs du Parc et transitant
par le budget du Parc.
Ces dépenses concernent tout ou partie du territoire selon les actions menées. Voir pour plus
de détail l’analyse de chacun des projets prioritaires du Parc, en seconde partie de ce
document.
On constate la part grandissante des actions en faveur des milieux naturels et de la
biodiversité, avec notamment la politique Natura 2000, la prise en compte de la trame verte et
bleue, l’animation du Contrat Nature en Maine-et-Loire ou l’implication grandissante dans des
programmes européens. Des postes spécifiques, souvent valorisés, ont été créés pour animer
ces divers programmes.
Les dépenses liées à la mission création culturelle sont élevées en 2008 ; cela s’explique par la
réalisation d’une exposition permanente « Gens de peu, gens de biens » dans la Maison du
Parc ouverte en 2008. Par la suite, les actions culturelles n’ont pas donné lieu à des
investissements aussi importants.
A la thématique Education au territoire des jeunes et adultes, se sont ajoutées depuis 2016 des
actions en faveur de la participation citoyenne : appui à des animations sur le terrain, réponses
à des attentes locales en lien avec les domaines d’intervention du Parc. Notons que la majeure
partie de ces animations a pour objectif la mobilisation des habitants sur la question du climat et
l’adaptation au changement climatique qui reste un enjeu majeur pour la nouvelle charte à
venir.
La part consacrée à la communication peut apparaitre faible mais il s’agit là des dépenses
générales consacrées régulièrement au journal du Parc et au site internet. Par ailleurs, chaque
programme ou action prend en compte, dans son propre budget, ses dépenses spécifiques de
communication.
PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

37

Source : comptes administratifs du PNRLAT - 2008 à 2017

D. Une capacité d’agir du Parc toute relative
Les dotations statutaires financent, en plus des charges fixes, une partie de l’ingénierie du Parc.
En 2008, elles permettaient d’avoir une possibilité d’autofinancement, ce qui favorisait un
programme d’actions en faveur du territoire plus important (ex du programme éducatif). Depuis
2015, les recettes statutaires ne couvrent plus les dépenses basiques du Parc. La capacité
d’autofinancement est aujourd’hui nulle.
En fonction de l’évolution de ces dotations, l’action du Parc peut être très fragilisée alors que les
Régions exigent une part d’autofinancement sur un certain nombre d’opérations.
Cela conduit le Parc à rechercher d’autres sources de financement via des appels à projets
ouvrant la possibilité de valoriser des postes. Mais cela n’est pas effectif pour tous les
domaines d’intervention du Parc et dépend des conditions émises par les financeurs.
Le Parc est également dépendant de programmes financiers tels que Natura 2000 ou des
appels à projets ADEME dont les soldes de subventions sont versées après réalisation, sur
présentation des justificatifs de dépenses. Un fonds de roulement est absolument nécessaire
pour faire face à ces délais de versement.

E. Un appui aux investissements des collectivités grâce aux Contrats
de Parc avec les Régions
Contrats de Parc avec
les Régions
Subventions

aux

collectivités
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Le Contrat de Parc
signé avec chacune des
deux Régions vient
financer des opérations
portées en maitrise
d’ouvrage par le Parc
mais également des
projets d’investissement
de
collectivités
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membres
s’inscrivant
dans les orientations de
la charte.
Dans ce dernier cas, les subventions sont versées directement à ces collectivités.
Cette contribution aux projets du territoire s’est élevée à environ 760 000 € entre 2009 et 2018.
Elle s’ajoute aux autres financements obtenus par ces maitres d’ouvrage dont le « CTU plus
Parc » côté Maine-et-loire.

F. Le CTU plus Parc
Cet appui financier a été mis en place par la Région des Pays de la Loire (séance du 21
novembre 2005) pour répondre à de nouvelles thématiques et favoriser une collaboration plus
étroite entre les Pays et les Parcs naturels régionaux. Une dotation spécifique « PNR » (de
15€/ha de commune située en PNR) a complété les Contrats Territoriaux Uniques (CTU)
signés avec les 5 territoires de contractualisation concernés sur le Parc : la communauté
d’agglomération Saumur Loire Développement, le Pays Saumurois, le Pays des Vallées
d’Anjou, le Pays de Loire en Layon et le Pays Loire Angers.
L’objectif de ce « bonus Parc » n’était pas de bonifier des taux de subvention des projets
identifiés dans les CTU mais bien de favoriser l’émergence de nouvelles actions. Cette
bonification devait essentiellement cibler des communes membres du Parc et soutenir des
actions d'investissement relevant des objectifs de la charte du Parc (développement durable,
environnement, ...). L’avis du Parc a ainsi été sollicité pour chaque programmation.
Entre les années 2006 (inscription des projets) et 2011 (échéance des contrats), cette dotation
CTU Plus Parc a évolué suite au départ de 5 communes du territoire du Parc lors du
renouvellement de charte 2008 - 2020. Elle a finalement représenté un montant prévisionnel
global d’environ 6 millions d’euros (132 228 ha pour 68 communes du Maine-et-Loire
membres du Parc) en trois enveloppes consécutives complémentaires au CTU puis au NCR
(Nouveau Contrat Territorial) : 2008 – 2011 ; 2012 – 2014 puis 2015 - 2017.
Chaque enveloppe a été gérée directement par les structures de contractualisation avec la
Région. Aucune somme n’a transité par le Parc.
Le bilan de ce « bonus Parc » est très mitigé.
Aspect positif : les petites communes ont souvent sollicité l’équipe Parc en amont de leur projet
pour vérifier l’adéquation de ce dernier aux conditions d’attribution de la subvention. Cela a
parfois permis d’apporter une amélioration au projet.
Aspect négatif : le Parc a également été sollicité pour avis en fin de démarche projet. Si des
modifications étaient suggérées, elles n’ont pas toujours été suivies d’effet pour ne pas retarder
le dépôt et l’instruction de la demande.
Enfin, les avenants aux conventions initiales ont très souvent ignoré l’avis préalable du Parc
initialement sollicité par la Région.
Des exemples de réalisations : ce « bonus Parc » a concerné des investissements en faveur de
la maitrise de l’énergie (chaudières bois déchiqueté notamment à Forges, Doué-la-Fontaine,
géothermie à St Rémy-la-Varenne, isolation de bâtiments publics tels que écoles, salle
communale, etc), des réalisations de pistes cyclables (Beaufort-en-Vallée, Mazé), des
aménagements de l’espace public avec une dimension patrimoniale forte ( Doué-la-Fontaine,
entrées de villages comme à Montfort, …), des projets de réhabilitation du patrimoine bâti
(presbytère de Blaison-Gohier, port St Maur à La Ménitré,…).
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G. La dotation TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance
verte)
Suite à l’appel à projets TEPCV lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie en 2015, le Parc a mobilisé ses collectivités membres pour y présenter des
projets d’investissement répondant aux critères nationaux (réduction de la consommation
énergétique, développement de la mobilité douce, appui aux énergies renouvelables, …).
Le Parc ayant été labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte, il a ainsi déposé
deux demandes successives, TEPCV 1 puis TEPCV 2 concernant exclusivement des
réalisations de communes ou intercommunalités du Parc. 4 projets TEPCV 1 et 2 TEPCV 2 ont
été abandonnés, les projets maintenus concernent :
-

côté 37 : Avoine, Bourgueil, Cinais, Couziers, Faye-la-Vineuse, Gizeux, Lerné, Vallères,
Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau, Communauté de communes du
Pays de Bourgueil ;

-

côté 49 : Allonnes, La Ménitré, Les Rosiers-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Rou-Marson,
Varennes-sur-Loire, Saumur et Vivy.

Au final, ces 18 projets ont totalisé un montant global de subventions de 1 480 872 € de
l’Etat pour un montant global d’investissements s’élevant à 5 942 879 €. Le taux de
subvention TEPCV a varié de 30 à 50 % selon la nature des projets locaux.
Parmi ces projets, 13 chantiers d’amélioration thermique de bâtiments publics ont privilégié
l’écoconstruction, l’une des exigences ajoutées par le Parc. Ils représentent 1 013 315 € de
subventions TEPCV pour un montant global de dépenses de 5 420 826 €.
3 projets ont concerné le transport doux avec la création de pistes cyclables favorisant les
déplacements domicile – travail ou permettant un maillage territorial.
Les 2 derniers projets ont porté sur une étude urbanistique pour réhabiliter un ilot de cœur de
village et une étude de faisabilité d’une cuisine centrale dont les conclusions ont entrainé l’arrêt
de ce projet.
L’instruction de ces dossiers a été très complexe et des aléas dans la mise en œuvre de
certains projets font craindre la perte de subventions obtenues, les échéances de paiement
tombant au cours de l’année 2018.
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VI. LES MOYENS HUMAINS DU PARC
A. Evolution des moyens humains depuis 2008
Répartition des effectifs en ETP*

Postes charte

Postes sur
mission

Effectif total en
ETP*

2008

2018

2008

2018

2008

2018

%

Service Biodiversité et Paysage

1

5

1

3,45

2

7,45

26%

Chef du service et chargés de mission Biodiversité

1

3

1

3

Techniciens Milieux naturels

0

1

* ETP : équivalent temps plein

Paysagiste
Chargé de mission LIFE CROAA (CDD)
Chargé de mission
cartographie) (CDD)

Natura

2000

/

1

1

1

/

/

(inventaires,

Service Aménagement et Eco-Développement

3,8

3,8

1

2
1

1

0,7

0,7

0,75

0,75

1

4,8

5,15

Chargé de mission Urbanisme, chef du service

1

1

1

1

Chargé de mission Agriculture durable et forêt

1

0,9

1

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

Chargée de mission énergie – climat + animation CSP
Chargée
de
mission
participatives (CDD)

Energies

renouvelables

Chargée de mission Eco-développement + évaluation

0.35
1

1

Architecte
Chargé de mission Ecoconstruction (CDD)

Service Tourisme et médiation des patrimoines

0.35
1

1

/

/

/

/

1

3,75

4,4

0

1

1

1

1
1

3,75

5,4

1

1

1

1

0,9

1

0,9

1

1

1

1

0,5

0

0,5

0,75

2

0,75

2

Service administration générale

7

7

7

7

Directeur

1

1

1

1

Directeur adjoint

1

0

1

0

Chargée de mission Tourisme et loisirs durables, chef du
service
Chargée de mission Développement culturel + gestion
Maison du Parc
Chargée de mission Education au territoire + animation
CSP + participation citoyenne
Assistante tourisme - Communication
Agents d'accueil (2 CDD)

Responsable administration et finances

0

0

1
1

1

1

1

Assistante comptabilité

1

1

1

1

Secrétariat

3

3

3

3

Fonctions transversales

2,8

3,5

2,8

3,5

Chargée de mission Communication

0,8

1

0,8

1

0

0

0,5

25%

12%

0,5

Chargé de mission SIG

1

1

1

1

Agent technique (EA)

1

1

1

1
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19%

1

Responsable comptabilité / RH

Assistante Tourisme - Communication

18%
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18,35

25,1

2

3,45 20,35 28,5

100%

En 2010, Le Parc s’est structuré en 3 services opérationnels et un service administration,
complété par des fonctions transversales rattachées au directeur (communication, SIG –
géomatique et gestion technique) ; celles-ci apportent un support à toutes les autres missions.
Le tableau ci-dessus reprend cette organisation.
Les effectifs du Parc sont passés de 20,35 ETP en 2008 à 28,5 ETP (31 personnes) en 2018.
Les « postes charte » correspondent à des missions à durée indéterminée. Les « postes sur
mission » sont financés par des programmes à durée limitée donnant lieu à des CDD.

B. Répartition des effectifs par service
Les graphiques ci-dessous montrent la répartition des effectifs par service opérationnel et
administratif et leur évolution depuis 2008.

20082008

Données Ressources humaines - PNRLAT
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Cette évolution s’est faite graduellement pour des missions jugées primordiales et attendues
d’un Parc :
-

Le service Biodiversité et Paysage a connu une montée en puissance, passant de 1
seul agent à 8 en 2018. Cela s’explique notamment par la prise en charge de missions
pour le compte de l’Etat (Natura 2000). En 2018, deux postes ont été créés pour deux
missions temporaires, l’une liée à un programme européen de lutte contre les espèces
invasives (Life CROAA), le second pour renforcer une mission d’inventaires et de
cartographie du site Natura 2000 Loire, des Ponts-de-Cé à Montsoreau.

-

-

Le service Tourisme et Médiation des patrimoines s’est également conforté avec
l’arrivée d’un second agent d’accueil à la Maison du Parc en 2009 puis la création, en
2014, d’un poste d’assistante à temps partagé entre le tourisme et la communication.
Le service Urbanisme & Eco-Développement incluait un poste d’architecte en 2008,
disparu fin 2012 faute de financements ; il a été réouvert sur une mission d’un an en
2013 dans le cadre d’un financement ADEME. Depuis avril 2016, un poste de conseiller
en écoconstruction a été créé pour 3 ans grâce au contrat COTEC signé avec l’ADEME.

-

Une mission d’assistante communication à mi-temps a renforcé les fonctions supports
(SIG – communication – technique) en 2014.

-

Le service Administration générale est resté stable en nombre d’agents mais son poids a
diminué en raison de l’augmentation globale des effectifs.

C. Une disparité de statuts
Répartition par statut

Effectifs globaux fin 2018

Fonctionnaire territorial

21 agents

CDI

1 agent

CDD

6 agents

Emploi d’avenir

1 agent

Le Parc étant un syndicat mixte, son personnel est vivement incité à passer des concours pour
entrer dans la fonction publique territoriale. De ce fait, un seul agent est en CDI.
Certaines missions sont liées à des programmes avec convention financière à durée
déterminée et expliquent la création de CDD.
En 2015 puis 2016, le Parc a recruté un(e) jeune en emploi d’avenir : le premier agent est
aujourd’hui intégré (stagiaire de la fonction publique) ; le second emploi d’avenir se termine en
mars 2019 et pourrait également déboucher sur un emploi pérenne.
Depuis 2012, le Parc a signé une convention avec les services de l’Etat pour accueillir des
services civiques. 6 jeunes ont effectué un travail de 6 à 8 mois en appui à une opération.
Plusieurs ont décroché rapidement un emploi suite à cette expérience.
Le Parc accueille également régulièrement des stagiaires en fin de formation Master 2 sur des
missions de 6 mois en règle générale qui viennent en appui à un chargé de mission. Ces
missions mettent les étudiants en situation professionnelle et leur ouvrent ensuite des
opportunités d’emploi dans les 2 à 4 mois suivant la fin de stage.
Le Parc accueille également des stagiaires pour 1 à 2 mois (formations BTS ou licence).
En 2018, il a ainsi accueilli 5 étudiants en stage longs de 6 mois et 2 étudiants en stage de 1 à
2 mois.
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ANALYSE
DES PROJETS PRIORITAIRES
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VII. LA CONNAISSANCE NATURALISTE
A. Rappel sur l’ambition du projet
Le Parc possède déjà de nombreuses informations sur son patrimoine naturel. Cependant, cet
inventaire n’est pas exhaustif et nécessite d’être alimenté régulièrement en données nouvelles,
facilement utilisables et mobilisables. Cette étape est indispensable car elle permet d’évaluer
l’état de conservation de la nature sur le territoire du Parc qui, par définition, est vivant et
évolutif. Cette connaissance du patrimoine écologique permet également de mieux prendre en
compte la biodiversité dans les projets d'aménagement du territoire.
Il existe de nombreuses données naturalistes relatives à la biodiversité territoriale. Cependant,
ces données sont présentes dans des inventaires sur support papier (rapports, études, bulletins
scientifiques, carnets de terrain…) localisés soit dans les locaux du Parc, soit à l'extérieur du
Parc chez des partenaires. Ceci les rend peu disponibles et elles demeurent souvent sousexploitées par les gestionnaires. Or, mieux connaître le patrimoine naturel permet de dégager
des priorités d'intervention. Ainsi, il est apparu prioritaire que les données naturalistes soient
capitalisées au sein du Parc et que ces dernières soient organisées pour être plus facilement
utilisables. Cette capitalisation nécessite une mise en réseau des acteurs naturalistes du
territoire afin qu'ils soient actifs et impliqués dans la réalisation de cet objectif. Ce réseau
permet de partager les compétences techniques et scientifiques et la connaissance, tout en
participant à la prise de conscience de l’identité écologique propre à notre territoire.
Cette organisation passe par la structuration d'une base de données naturalistes correctement
renseignée (donc utilisable) et normalisée (donc exploitable). La base de données STERNE a
ainsi vu le jour. Cette organisation permet de dégager des stratégies d'inventaire mais
également de valoriser les productions scientifiques.
Les ambitions du Parc sont :
-

une amélioration de la connaissance scientifique de notre territoire pour mieux
l’appréhender et le gérer ;

-

une compréhension de l’évolution écologique en cours sur le territoire dans le contexte
changeant actuel (changements climatiques, périurbanisation…) ;
une meilleure association des partenaires de la biodiversité autour des notions de
préservation et de conservation du territoire ;

-

une responsabilisation des citoyens et des élus sur les problèmes de conservation de la
biodiversité grâce au partage de la connaissance.

B. Un objectif stratégique concerné
1. Objectif stratégique : connaitre le territoire pour préserver la biodiversité
Indicateur d’avancement des trois objectifs opérationnels 7
Création de la base de données (3 versions depuis 2008)
Animation d’un réseau
Valorisation des données
0

7

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :
20% <  < 40% ; 40% <  < 60% ; 60% <  < 80% ;

 < 20% ;
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100 %
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Exemples d’actions menées :
o
o
o

Création de la base de données naturalistes STERNE
Réalisation de l’atlas des orchidées du PNRLAT
Exposition sur le Castor…

2. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

L’ensemble du territoire du Parc est concerné, voire au-delà car la base de données couvre les
deux départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire.


Bénéficiaires :

Ils sont nombreux : collectivités, associations de protection de la nature, naturalistes,
habitants… La création de cet outil et de ce réseau ont répondu à de nombreuses attentes du
territoire.
Le respect des données créées et de leurs créateurs est assuré via la mise en place d’une
Charte de déontologie (conformément à la Directive INSPIRE et à la convention d’Aarhus).

3. Logiques d’action du Parc
Le Parc a un rôle multiple :
-

Création et animation d’un réseau de naturalistes sur son territoire ;

-

Création et administration de la base de données ;

-

Participation à de nombreux programmes scientifiques ou groupes de travail locaux,
départementaux, régionaux (Géopal et ses synthèses biogéographiques régionales,
ORB…), nationaux (SINP…) ;

-

Valorisation des données (avis réglementaires, synthèses scientifiques,…).
Animation / coordination / mise en réseau

20%

Connaissance / Inventaires / Etudes

20%

Conseil / expertise

20%

Ingénierie et gestion de projet

10%

Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage

25%

Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication
Formation

/

Information

2%
/

Sensibilisation

/

2%

Les principaux rôles du Parc dans
le cadre des diverses actions
menées pour ce projet sont
surlignés de jaune dans le tableau
récapitulatif ci-contre : une
répartition en % a été indiquée de
manière approximative à dire
d’experts.

Production / Edition de documents techniques ou
pédagogiques
Transfert d’expérience

1%

4. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

La création d’un outil de gestion des données naturalistes STERNE, son évolution régulière et
son administration nécessitent :
-

un sigiste dédié pour partie de son temps (20% en moyenne annuelle) à l’administration
de l’outil ;

-

Un chargé de mission biodiversité dédié pour partie de son temps (15 % en moyenne
annuelle) à l’administration de l’outil, à la bancarisation de données.
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Moyens financiers :

Les dépenses relatives à ce projet s’élèvent à un montant total de 146 577 € HT entre 2008 et
2018. Elles portent sur la création, en 2008, de la première version de l’outil STERNE puis de
deux développements en 2012 puis 2017-18 ainsi que sur les frais annuels d’hébergement de
l’application.
Le financement de cet outil provient essentiellement des Régions et de fonds européens
(source : comptes administratifs du PNRLAT 2008 à 2017).
Régions :
contrats de Parc

Fonds européens
(FEDER)

Autofinancement

105 136 €

24 870 €

16 571 €

La base STERNE est utilisée et développée par plusieurs PNR depuis 2009. Les coûts de
développement sont mutualisés depuis 2013, afin de partager les dépenses d’investissement
entre les Parcs impliqués.

C. Exemples d’actions menées
1. Collecte et valorisation de données naturalistes
Sur la période 2008 - 2018, le Parc et ses partenaires ont produit de
nombreuses données naturalistes, intégrées à la base STERNE.
2008

2009

2010 2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Données naturalistes collectées 11163 11381 8213 16038 14218 6404 6958 8783 8103 6100 5904

Entre 2008 et 2017, le Parc a fourni des données naturalistes à ses partenaires pour contribuer
aux atlas suivants :
-

-

-

Atlas floristiques du Maine-et-Loire
(coordination CBNB, via les bases
eCalluna et eColibry) et d’Indre-et-Loire
(coordination (CBNBP, via la base
Flora) ;
Atlas des coccinelles de Maine-et-Loire
(Coordination CPIE des Mauges et
Naturalistes angevins) ;
Atlas des rhopalocères de Maine-etLoire, d’Indre-et-Loire (lancement récent
de la démarche) et de Poitou-Charentes
(portion de la nouvelle région NouvelleAquitaine) ;

Indicateurs et chiffres clés
2008 – 2018
135 751 observations faune et
intégrées dans la base STERNE

flore

2 610 observations habitats
103 265 données collectées depuis 2008
22 conventions partenariales
12 atlas
STERNE

alimentés

par

les

données

1 atlas orchidées réalisé par le Parc, édité
en 2008

-

Atlas des Myriapodes de Maine-et-Loire
(Coordination Naturalistes Angevins) ;

-

Atlas des Reptiles et Amphibiens de
Maine-et-Loire (coordination Naturalistes
Angevins et CPIE des Mauges) ;

-

Atlas des Chiroptères des Pays de la Loire (coordination Groupe Mammalogique des
Pays de Loire) ;

-

Atlas des Odonates d’Indre-et-Loire (coordination Caudalis) et de Maine-et-Loire
(Coordination Naturalistes angevins).
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Le Parc a également lancé ses propres démarches : atlas des Orchidées du Parc édité en
2008, atlas de la fritillaire pintade en cours. Il contribue très activement à la collecte de données
sur les espèces invasives, en particulier de la flore. Dans ce cadre, les données sont
annuellement transmises aux responsables de suivi de ces espèces (Agence de l’eau, groupes
« Invasives des Pays de la Loire » et « Invasives de la Région Centre » coordonnés par les
DREAL…).
Le Parc fournit également des données à de nombreuses structures têtes de réseau sur les
données naturalistes, notamment au travers de l’établissement de conventions d’échanges de
données.
Les données produites alimentent aussi divers programmes ou actions :
-

Actualisation des ZNIEFF ou des ENS ;

-

Envoi de données de suivis scientifiques (STOC ; SERENA sur les RNR ; participation
aux échanges dans le cadre du SINP, de Calluna ou diverses autres bases locales,
régionales ou nationales...) ;

-

Inventaires participatifs ;

-

Partage et mutualisation de données avec les associations partenaires, etc.

Les données récupérées et intégrées dans l’outil ont permis d’amender diverses actions du
Parc :
-

Conservation des sites à chiroptères,

-

Edition de l’atlas des Orchidées du Parc,

-

Définition des zonages de la Charte 2023-2038,

-

Partage d’information dans le cadre de la définition ou de la mise en œuvre de plans de
gestion pilotés par le Parc, etc.

2. L’atlas des Orchidées du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Cet atlas fait une mise au point sur les espèces d’orchidées du territoire du Parc, qu’il s’agisse
d’espèces indigènes ou d’arrivées récentes (orchis de Provence, Barlie de Robert), mais aussi
d’hybrides ou de variétés, voire d’espèces disparues de longue date (spiranthe d’été, malaxis
des marais…).
Plus de 11 000 données ont été numérisées et capitalisées, anciennes ou récentes,
représentant un peu plus de 1500 stations localisées et dénombrées.
Au final, 53 taxons (espèces ou hybrides, présentes ou disparues) ont fait l’objet de travail de
terrain ou d’analyses de données anciennes (herbiers, carnets, échanges de données avec des
partenaires).
Le résultat de ce travail collectif est concrétisé par la publication d’un ouvrage de synthèse,
abondamment illustré par les contributeurs de l’atlas. Afin de rendre accessible cet ouvrage, les
auteurs ont privilégié l’iconographie et la cartographie, alliés à des textes courts, rassemblant
l’essentiel des informations utiles à la compréhension de la situation de chaque espèce sur le
territoire du Parc.

3. Contributions scientifiques et valorisations diverses
Entre 2008 et 2014, le Parc a collaboré à de nombreuses autres actions en faveur de la
connaissance de la biodiversité en s’appuyant sur les données naturalistes de la base
STERNE : expositions diverses sur les orchidées, sur le balbuzard, sur les chiroptères ;
réalisation de plaquettes d’information Sterne, balbuzard, busard cendré…
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4. Avis réglementaires
Le Parc est régulièrement sollicité par les Préfectures d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire pour
donner un avis sur des projets d’aménagement, installations classées, …
450 avis réglementaires ont été rédigés depuis 2008 dont 227, nécessitant des précisions en
matière de biodiversité, se sont appuyés sur la connaissance scientifique accumulée dans
STERNE.
La base STERNE est désormais un outil indispensable à la formulation d’avis réglementaires
argumentés. Elle offre une masse critique minimale de données à mettre à disposition des
pétitionnaires ou des services de l’Etat compétents.

D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
La base de données STERNE a été créée par le Parc Loire Anjou Touraine, après avis de la
commission Biodiversité et Paysage et validation des dépenses par le Bureau du Parc, au fur et
à mesure des évolutions.
L’administration de l’outil et son développement sont aujourd’hui mutualisés avec 3 autres
Parcs naturels régionaux (Brenne, Boucles de la Seine Normande et Lorraine). Les
développements réalisés par l’un se font au bénéfice des autres.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
La création du réseau puis de l’outil STERNE ont nécessité de nombreux temps de concertation
ou d’actions participatives : COPIL, sorties, projets collaboratifs, …
La mise en œuvre de l’outil et du réseau STERNE ont impliqué une clarification des relations
partenariales : signatures de conventions ou de chartes d’adhésion au réseau STERNE pour
favoriser la production et la bancarisation des données, pour décider des modalités de diffusion
ou de protection de données ... Dans le cadre d’échanges de gros volumes de données, ces
éclaircissements passent par la formalisation des échanges d’informations mais également des
relations entre les individus et les personnes publiques qu’ils représentent.
A ce jour, 22 conventions ont été signées contre 2 seulement en 2008 avec une diversité
d’acteurs8 et 111 chartes déontologiques avec des contributeurs (personnes physiques) à la
base de données (contre 3 en 2008).
L’adhésion à la démarche du Parc, au travers de la collecte, de la bancarisation et de la
mutualisation des données a mis du temps à se mettre en place. La base STERNE a été
constituée dès 2007 et réellement mise en œuvre en 2008. L’adhésion des partenaires
extérieurs a été conditionnée par la perception que ces derniers en ont eue : fonctionnalité de
l’application, taux de remplissage de l’application, facilité d’accès aux données. Il faut
remarquer que pendant la période étudiée, l’application a fortement évolué avec 3 versions :
STERNE 1, STERNE 1.2, STERNE 2, en améliorant progressivement son ergonomie. Tout au
long de ces évolutions, l’adhésion s’est voulue progressive. Aujourd’hui, cet outil et ce réseau
sont reconnus et font partie du paysage local des gestionnaires de patrimoine naturel et des
aménageurs.

8

CPIE des Mauges, fédération départementale des pêcheurs 37, CEN Centre, Association du prieuré de Saint
Rémy-la-Varenne, CBN de Brest, SIETABVR, CORELA, SEPANT, DREAL Pays de Loire, Université d’Angers,
Conseil Départemental 37, CRPF PL, Université de Tours (OBLA), CNRS, Sage Authion, FNE PL, SEPANT, CBN du
Bassin Parisien, Caudalis (Pop reptile), Société herpétologique de France (prog LIFE CROAA), CPIE Touraine Val
de Loire, Saumur Agglo, CPIE Loire Anjou.
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3. Analyse qualitative de cette gouvernance
Le fonctionnement en réseau à l’interparc est l’une des grandes réussites de ce travail
collaboratif. Ceci est très opérant et a permis une économie d’échelle sur le volet administration
et développement de l’outil.
En ce qui concerne le fonctionnement du réseau « humain » (les utilisateurs sur le territoire du
Parc), il est à déplorer un temps d’animation Parc dédié trop limité aujourd’hui pour ce grand
projet phare. Celui-ci n’est plus assez collaboratif !

E. Avancées et points forts
L’outil et le réseau sont constitués. L’expertise et la pertinence du Parc en la matière sont
reconnues et partagées de tous. Sur certains projets (ex. atlas des orchidées), la base a permis
la structuration des apports et a facilité leur traitement, tout en faisant émerger un projet
collaboratif.
Sur le volet innovation : il faut souligner que la base de données a été développée sous forme
de logiciel libre. En conséquence, le Parc a su exporter son modèle de fonctionnement vers 4
autres Parcs dont 3 utilisent et développent également le même outil : PNR de la Brenne, PNR
des Boucles de la Seine Normande, PNR de Lorraine, PNR d’Armorique (sur la période 20102014).
Avantage majeur, le développement sous la forme de logiciel libre réalisé par un partenaire est
partagé par les autres et ce gratuitement.
Sur la production de données naturalistes : les données sont saisies dans STERNE sous
formats informatiques facilement compatibles. L’export de données pour des structures tiers ne
pose aucun problème. En revanche, l’import de données issues de bases anciennes ou non
assez formalisées et structurées d’un point de vue informatique est parfois lourd en termes de
temps et de moyens à y consacrer. En revanche, ce travail d’intégration dans STERNE des
données issues de structures tiers est jugé comme étant très positif par celles-ci (cf. ETL).

F. Difficultés rencontrées et points faibles
Une difficulté majeure réside dans l’animation continue du réseau de naturalistes, contributeurs
importants de la base de données STERNE.
Le temps passé par les agents du Parc à cette animation est une condition sine qua non qui
garantit ou non le maintien d’un réseau actif d’observateurs. Sans ce temps passé, les
bénévoles ne s’impliqueront pas dans le partage de la donnée. Cela implique des retours de la
part du Parc : temps à administrer les chartes de déontologie ou la base, validation des
données, dons d’informations aux naturalistes pour stimuler ou orienter leurs investigations,
réalisation de synthèses dans le cadre de productions spécifiques (ex. atlas), etc.

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
Ce bilan a été mis en discussion au sein d’un groupe évaluation « Biodiversité », afin d’établir
une nouvelle notation réactualisée depuis le bilan à mi-parcours et valant pour l’ensemble de la
période examinée ici, 2008 – 2018. La notation est cependant en grande partie interne au
service « biodiversité et paysage », les membres extérieurs n’ayant que très peu voulu se
prononcer si peu de temps après l’exercice effectué à mi-parcours.
Les ambitions initiales sont pleinement atteintes : en dehors du problème du déficit d’animation,
les objectifs sont atteints voire largement dépassés. La base est connue et reconnue tant au
niveau local que national !
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2. Perception selon les critères d’évaluation
Pertinence = 2,57
Efficacité = 4,14
Efficience = 1,71
Cohérence interne = 4,14
Cohérence externe = 4,14
Gouvernance = 1,86

3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0

Atteinte des objectifs du projet

50

Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Connaissance naturaliste

100%

Atteints en
partie

Globalement
atteints
et dépassés !

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😃

Mise en œuvre du projet très satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
L’outil en faveur de la connaissance naturaliste sur le territoire du Parc et le réseau alimentant
cette connaissance sont constitués. L’expertise et la pertinence du Parc en la matière sont
reconnues et partagés de tous.
Pour rester pertinent et attractif, un tel outil doit vivre. Cela passe par de l’animation renouvelée
pour maintenir l’intérêt de publics ciblés (naturalistes, habitants…). Faute de temps réellement
consacré à ce projet qui se veut très participatif, le fonctionnement du réseau est actuellement
en sous-régime.
L’évolution constante des technologiques informatiques oblige à avoir des évolutions régulières
de l’outil informatique pour qu’il reste efficace. Pour ne pas rater la marche de l’évolution
technologique de l’outil, il serait indispensable de :
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-

continuer des développements sur de nouveaux supports (téléphone portable,
tablettes, …),

-

investir du temps agent Parc pour assurer l’animation et la gestion du projet
(développements informatiques, développements de partenariats et de passerelles…).

De plus, il serait intéressant pour la nouvelle charte 2021-2038 de :
-

-

-

suivre l’évolution de l’état de conservation de la biodiversité sur le Parc avec un nouvel
état des lieux en 2021 ou 2022 pour évaluer les mêmes éléments et comparer les
résultats en termes d’évolution.
demander une transmission systématique de données au PNR dans le cadre d’études
menées sur le territoire et financées par les pouvoirs publics, tels que les Inventaires de
Biodiversité Communale (IBC). Cela est toujours d’actualité.
renforcer le partenariat existant avec les observatoires régionaux de la biodiversité.

L’avis du technicien :
STERNE a été la première base de données naturalistes mutualisée en France accessible en
libre et permettant de la web-cartographie. C’était en 2007 et, depuis, de nombreuses bases
du même type ont émergé ! Le Parc fut très innovant sur cette application informatique.
Désormais de nouvelles perspectives s’ouvrent : l’application sur téléphone portable, de
nouveaux protocoles scientifiques…
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VIII. PRESERVATION
DE
LA
REMARQUABLE : ESPACES - ESPECES

BIODIVERSITE

A. Rappel sur l’ambition du projet
Le Parc est un territoire aux patrimoines naturels riches, issus de siècles d'évolution de la
nature en cohabitation avec l’Homme. Certaines espèces ou certains habitats naturels
emblématiques et identitaires du Parc sont désormais rares, vulnérables ou menacés. Ils
constituent un patrimoine à transmettre aux générations futures.
Afin de conserver le patrimoine naturel de son territoire, le Parc et les signataires de la charte
s'engagent à lutter contre l'érosion des espèces ou des habitats remarquables* (espèces
protégées, listes rouges,…) et représentatifs de la biodiversité du territoire.
En matière d'habitats, l'accent est mis sur les zones humides car, sur notre territoire de
confluences liées à la Loire, celles-ci concentrent l'essentiel de la biodiversité territoriale. Des
actions sont menées aussi sur les coteaux calcaires, les landes, les milieux aquatiques et les
grands espaces forestiers.
Le Parc participe à la sauvegarde d’espèces gravement menacées pour lesquelles une nette
diminution des effectifs est constatée et dont la survie n'est pas garantie à très court terme.
C’est pourquoi certaines espèces sont plus particulièrement concernées : les plantes
messicoles, les grands oiseaux des espaces agricoles (Busard cendré, Râle des genêts et
Outarde canepetière), la Grande mulette perlière ou certains Chiroptères (chauve-souris), les
Sternes, les papillons de jour patrimoniaux et en particulier ceux du genre Phengaris
(Maculinea), les Odonates, l’Euphorbe de Séguier, les orchidées, les Amphibiens.
Le projet prioritaire « préserver les espèces et espaces remarquables » vise à limiter l’érosion
de la biodiversité exceptionnelle du territoire en réunissant les conditions nécessaires à son
maintien voire à sa restauration.
Quatre outils répondent à cet objectif :
-

le dispositif Natura 2000, outil contractuel ;

-

les réserves naturelles régionales (RNR) ;

-

les aires de protection de biotope (APB) ;

-

les ENS (Espaces Naturels Sensibles), outils juridiques à dimension contraignante plus
importante.

-

Les résultats présentés ici portent sur la mise en œuvre de ces outils et leurs effets
connus.

L’action du Parc en faveur de la préservation de la biodiversité ne se limite pourtant pas à ces
outils. Les plans de gestion concernant d’autres milieux naturels faisant l’objet de restauration
et de valorisation ne sont pas pris en compte ici quand ils concernent la biodiversité dite
ordinaire ; ils ne sont considérés que lorsqu’ils concernent les SNE/ZEM9 du plan du Parc ou
visent spécifiquement une espèce ou un habitat dit remarquable.

9

SNE : site naturel exceptionnel - ZEM : zones écologiques majeures.
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B. Un objectif stratégique dans la charte 2008 - 2020
1. Préserver les milieux et les espèces remarquables
Indicateur d’avancement par objectif opérationnel10
Préserver les milieux naturels remarquables
Préserver les espèces remarquables
Mettre en place des outils de sauvegarde de la biodiversité
0

50

100 %

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o

Animation de 4 sites Natura 2000
Accompagnement de la création de 2 RNR (Etang et boisement de Joreau, Marais de Taligny), élaboration
et mise en œuvre de leurs plans de gestion
Accompagnement de la création et du suivi des arrêtés de protection de biotope des grèves de Loire
Programmes Chiroptères : amélioration des connaissances sur les espèces et actions de protection pour les
gîtes les plus vulnérables
Protection des sites de reproduction du Râle des genêts par une gestion agricole adaptée
Opérations annuelles de protection des nichées de Busard cendré en zones céréalières.

NB : les actions menées peuvent concourir à d’autres objectifs, notamment « Connaître le
territoire pour préserver la biodiversité » (cf. Projet prioritaire « Connaissance naturaliste » : la
démarche d’atlas des orchidées répond aux 2 projets).

2. Objectifs quantifiés
Ils ont été fixés en 2014 pour l’échéance 2020 initialement prévue de la charte.
Objectifs 2020

Etat de réalisation

7 programmes de préservation d’espèces remarquables lancés ;

Atteint

5% des Sites Naturels Exceptionnels (SNE) ou Zones d'intérêt écologique majeur
(ZIEM) concernés par au moins une intervention du Parc en 2020.

Atteint
(28
%
en
surface,
18 % en nombre)

3000 hectares cumulés engagés en mesures agro-environnementales ou autres
contrats

Réalisé à 70-75 %

15 dossiers déposés pour le classement APPB, RNR, ENS, DOCOB et plans de
gestion à l’initiative du Parc.

10 à valeur réglementaire
+ 22 « autres »

6 ETP permanents dans le service Biodiversité-Paysages, dont 5 statutaires

Atteint

3. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

Les actions de préservation des espaces / espèces remarquables visent la biodiversité de
l’ensemble du territoire mais elles ont lieu plus particulièrement au sein des SNE / ZEM du Parc
(cf. carte ci-dessous), sauf dans le cas des programmes de conservation des « Espèces

10

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :

 < 20% ;

20% <  < 40% ;

40% <  < 60% ;
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sensibles » (par ex, Busard cendré et Chiroptères), dont le périmètre d’intervention intègre
l’ensemble du territoire du PNR.

Carte des Sites naturels exceptionnels et Zones écologiques majeures du Parc, avec mise en évidence des sites
« phares » (4 sites Natura 2000, 2 RNR) gérés par le Parc.



Bénéficiaires :

La diversité des actions menées pour répondre à l’objectif stratégique induit une diversité de
bénéficiaires.
De manière directe et concrète, les bénéficiaires directs prioritaires des actions sont
majoritairement les collectivités (communes, EPCI) sur le territoire desquelles ont lieu les
actions de gestion des milieux naturels, via le conseil et l’assistance du Parc dont elles
bénéficient pour la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion des espaces naturels,
voire le financement de travaux. Certains agriculteurs impliqués dans la protection d’espèces
menacées sont également bénéficiaires d’aides financières, notamment ceux des sites Natura
2000 (contrats volontaires rémunérés pour pratiques environnementales). De même, quelques
particuliers et propriétaires privés ont pu bénéficier de conseils, et d’aides financières pour des
travaux spécifiques de protection d’espèces menacées (par ex, via Contrats Natura 2000 non
agricoles, ou via le programme Chiroptères pour la pose de grilles de protection de gîtes à
Chiroptères).
Enfin, l’ensemble des activités du Parc en faveur des milieux et espèces remarquables se
réalise grâce et au travers d’un partenariat de fait entre le Parc et les associations de
protection de la nature œuvrant sur le territoire : le Parc bénéficie de l’expertise et de la forte
présence sur le terrain des associations, tandis qu’elles bénéficient du soutien (moral, politique,
technique et/ou financier) du Parc pour la mise en œuvre d’actions de protection et de gestion
d’espèces/espaces remarquables. Selon les cas, ce partenariat est plus ou moins
institutionnalisé, formalisé ou ponctuel.
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Indirectement, ce sont tous les habitants et visiteurs du territoire qui bénéficient de valorisations
indirectes de ces actions, par exemple par l’ouverture au public des sites ENS, par des projets
éducatifs scolaires centrés sur les espèces phares du Parc, etc, et tout simplement par la
préservation d’un patrimoine naturel d’exception sur le territoire.

4. Logiques d’action du Parc
Animation / coordination / mise en réseau
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication /
Formation

Information / Sensibilisation /

Production / Edition de documents techniques ou
outils pédagogiques

Contrairement à d’autres Parcs, le Parc LoireAnjou-Touraine ne gère pas de milieux naturels
en régie mais appuie ses collectivités membres
pour qu’elles le fassent.
Pour la majorité des actions menées, il
intervient donc en animation-coordination,
conseil, expertise ou assistance à maîtrise
d’ouvrage
auprès
des
collectivités
bénéficiaires. Lorsqu’il intervient en AMO sur
des projets de longue durée (démarches de
plans de gestion), le Parc assure toujours la
partie ingénierie / gestion de projet.

Transfert d’expérience

Les actions menées concourent aussi, localement, à améliorer les connaissances sur la
biodiversité (du site visé et/ou du territoire du Parc en général), par la conduite d’inventaires et
études, soit directement soit déléguée à des tiers (associations et/ou bureaux d’études
notamment).
Enfin, certaines actions des programmes ciblés sur la conservation des espèces correspondent
pour partie soit à de la maîtrise d’œuvre (ex : protection de gîtes majeurs à Chiroptères par la
pose de grilles, atlas des Orchidées du Parc), soit à du plaidoyer institutionnel auprès des
services de l’Etat, des Régions, … (ex : soutien d’une demande de création d’Arrêté de
protection de biotope en Loire).
Le plus souvent, ces logiques d’intervention sont mixées dans le cadre d’une même action
(démarche de plans de gestion, de l’élaboration à la mise en œuvre).

5. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

L’ensemble du service, à l’exception du/de la paysagiste, concourt soit régulièrement soit
occasionnellement à la mise en œuvre du projet Espaces/Espèces remarquables.
-

2,2 ETP (ingénieurs) sur l’animation des sites Natura 2000 de 2011 à 2017
(+ 1 ETP temporaire supplémentaire en 2018) ;

-

0,3 ETP (technicien milieu naturel) sur la gestion des 2 RNR du Parc depuis 2013 ;
0,2 ETP (technicien milieu naturel) annuellement sur la coordination des programmes
espèces.

Depuis
2008,
une
nette
augmentation
des
effectifs
dédiés à la mission biodiversité
du Parc dans son ensemble a
eu lieu, permettant la réalisation
d’un grand nombre d’actions.
Une partie des postes a été
pérennisée (3 ingénieurs et 1
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technicien « biodiversité » sont statutaires en 2018).


Moyens financiers mobilisés pour les actions menées

 Bilan des dépenses du projet
Les dépenses cumulées du Parc pour la réalisation du projet Espaces / Espèces remarquables,
sur la période 2008-2017 s’élèvent à plus de 2 606 000 €.
Montant cumulé
des dépenses en
€ ttc

N2000
(4 sites)

RNR
(2 sites)

ENS
(4 sites)

ESPECES
(5 programmes)

Total estimatif *
(2008-2017)

1 663 020 €

403 075 €

176 150 €

364 550 €

2 606 795 €

Animation PNR +
animation,
animation,
presta-tions
Etudes, travaux
études, suivis
études, travaux
(études, anim)
(*) D’après les comptes administratifs du Parc, le total cumulé des dépenses du Parc réalisées pour le projet
Espaces / espèces remarquables sur la période 2008-2017 serait de l’ordre de 2,6 M€.
bénéficiaires

Le graphique ci-dessus récapitule les moyens financiers mobilisés annuellement par le Parc sur
l’ensemble des actions relatives à : l’animation des 4 sites Natura 2000, la gestion de sites ENS
par le Parc en appui aux communes, la co-gestion des 2 RNR du Parc, la mise en œuvre de 4
programmes de conservation d’espèces (Busard, Chiroptères, Maculinea, Râle des genêts).
La part apparente des financements dédiés aux actions espèces est faible car les autres
programmes de conservation des espèces emblématiques du Parc (Sternes, Outardes,
Maculinea ainsi que pour partie, Râle des genêts) sont financés au travers de la mise en œuvre
des actions sur les espaces remarquables (sites Natura 2000) ; l’action Orchidées (inventaires
et atlas) a été financée au titre de l’amélioration des connaissances (cf. projet 1).
Seuls les montants transitant par le budget du Parc (y compris dépenses intégralement
financées) sont indiqués.
Les montants indiqués comprennent :
-

les coûts salariaux du personnel du Parc mobilisé sur ces actions, notamment sur
N2000 où l’animation est le cœur de l’action ;

-

les prestations d’étude, de suivis scientifiques et d’animations délégués par le Parc à
des tiers ;

-

les travaux (notamment dans le cas des ENS et programmes espèces) auquel s’ajoute
le cas particulier d’indemnisation spécifique des acteurs du territoire (ex : mesure
d’urgence Râle des genêts).
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 Estimation des retombées financières vers les acteurs du territoire
Les dépenses du Parc en faveur de la préservation de la biodiversité financent en majorité
d’autres acteurs du territoire (expertises, inventaires et animations réalisés par des associations
naturalistes ou autres tiers ; travaux spécifiques sur propriétés publiques ou privées …).
En plus des dépenses inscrites au budget du Parc, l’action du Parc permet de mobiliser des
financements supplémentaires en faveur de la préservation de la biodiversité remarquable.
Ceux-ci sont directement perçus par les acteurs du territoire impliqués dans les actions de
préservation des milieux et espèces remarquables.
Pour la période 2008-2017,
ces financements directs
sont estimés à 7,33 millions
d’euros.
Ces
montants
de
subventions arrivant sur le
territoire, sans transiter par
le Parc, sont probablement
sous-estimés, le Parc n’en
assurant pas la gestion
financière.

Le graphique ci-dessus présente les montants de subventions et financements directs aux
acteurs du territoire, hors dépenses du Parc . Ils correspondent aux :
-

subventions perçues directement par les communes pour la réalisation de travaux de
gestion des milieux naturels en sites ENS ou RNR,

-

montants contractualisés par les agriculteurs, et plus rarement quelques bénéficiaires
privés non agricoles, au travers des dispositifs Natura 2000 (contrats Natura 2000
agricoles et non agricoles).

L’ensemble de ces retombées financières vers les acteurs engagés du territoire est donc 3 fois
plus élevé que le montant total des dépenses engagées directement par le Parc en faveur de la
biodiversité remarquable.
Le graphique ci-contre détaille
cette
comparaison
par
programme. Ainsi, l’animation des
sites Natura 2000 permet aux
acteurs
impliqués
dans
la
préservation de la biodiversité de
solliciter 4 fois plus de fonds que
les sommes dépensées par le
Parc.
A l’inverse, peu de financements
sont directement alloués aux
Comparaison des montants des financements directs aux acteurs du
acteurs du territoire pour la
territoire / dépenses du Parc en faveur de la biodiversité remarquable
préservation
d’espèces
(total 2008-2017)
remarquables et menacées (ex :
travaux de protection de sites à chauve-souris).
Le principal opérateur en ce domaine reste le Parc et son action est donc primordiale à ce
niveau (cf action Busard cendré plus bas).
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 Ressources financières mobilisées
Le graphique ci-dessous donne la part respective des principaux financeurs mobilisés, pour
l’ensemble des actions de ce projet prioritaire en cumulé sur la période 2008-2017 (hors
autofinancement du Parc)

Total cumulé
(2008-2017)

des
financements
Source : comptes administratifs du PNR LAT 2008 à =
2017
1,98 M€
Remarque : La répartition fonds UE / Etat est approximative (problème de distinction des
versements conjoints sur l’animation des sites Natura 2000) ; elle devrait tendre vers un
cofinancement à part égale. Attention, cette répartition ne concerne pas toutes les actions
biodiversité du Parc mais bien les seules actions en faveur de la biodiversité remarquable
(projets N2000, RNR, ENS, Espèces).
Le total cumulé des financements perçus s’élève à environ 1,98 millions d’euros et correspond
à 76 % des dépenses cumulées du Parc en faveur de la biodiversité remarquable sur la période
2008-2017.

C. Exemples d’actions menées
1. Animation de quatre sites Natura 2000
Il s’agit des sites : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau, Basses vallées de la
Vienne et de l’Indre, Complexe du Changeon et de la Roumer, Champagne de Méron. Après
en avoir rédigé les « Documents d’objectifs » ou DOCOB (document à la fois diagnostic et plan
d’action) dans les années 2000, le Parc assure l’animation de 4 sites Natura 2000 sur son
territoire, par conventions avec les services de l’Etat. L’objectif est de concilier le
développement durable de ces sites avec la préservation de la biodiversité exceptionnelle dont
les espèces menacées ayant justifié la désignation N2000 ainsi que leurs milieux de vie.
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ses moyens (élus, agriculteurs, forestiers,
propriétaires, pratiquants de loisirs de pleine
nature,…). Le Parc s’appuie sur son équipe
dédiée, laquelle a été fortement renforcée sur
N2000 depuis 2010 (postes supplémentaires
successifs, 1 en 2010 puis 1 en 2012), ainsi que
sur des prestataires et partenaires historiques : les
Chambres départementales d’agriculture, les
associations locales de protection de la nature
(LPO, Caudalis, CPIE, SEPANT,…).
Résultats les plus importants
-

-

maintien global de la plupart des espècescibles (sternes, outarde, chiroptères,
Castor, Loutre, … ; Râle), ou du moins
érosion moins forte de la biodiversité
remarquable qu’en dehors des sites Natura
2000 ;
mobilisation durable des agriculteurs via
les « mesures agro-environnementales »,
pour l’adoption ou le maintien de pratiques
extensives favorables à la biodiversité :
120 agriculteurs du territoire engagés dans
des « MAE » pour environ 2200 hectares
de prairies, pelouses et GC engagés dans
des MAE (moyenne sur 3 ans).

Indicateurs et chiffres clés
2008 – 2018
270 000 ha de surface totale du Parc
dont ~ 51 223 ha (19 %) en sites
naturels exceptionnels et zones
écologiques majeures (réf charte)
14 sites naturels exceptionnels et
30 zones écologiques majeures
4 sites Natura 2000 animés par le PNR
(6% du Parc) en maîtrise d’ouvrage
annuelle pour le compte de l’Etat
2 Réserves naturelles régionales
désignées sur le territoire, et co-gérées
par le PNR
7
programmes
de
préservation
d’espèces vulnérables
(dont 5
concernées par des plans nationaux
d’actions) :
Chiroptères
Busard cendré
Maculinea (3 espèces)
Râle des genêts

L’animation permet aux acteurs locaux de
s’approprier les enjeux forts de conservation des
espèces, d’autant plus que le programme
pédagogique du Parc décline une partie des
actions éducatives autour des espèces et milieux
Natura 2000 (Castor, Sternes, Outarde, Loire…).
L’animation s’adapte au fil du temps aux nouveaux
enjeux (par ex : développement touristique et
nouvelles activités de loisirs).
Le graphique ci-dessous compare les surfaces
engagées en MAE pour 5 ans, par site Natura
2000,
sur
les
périodes
triennales
de
contractualisation [2008-2010], [2012-2014] et
[2015-2017].

Outarde canepetière
Balbuzard pêcheur
Orchidées
25 plans de gestion réalisés dans les
SNE / ZEM (tous statuts de gestion
confondus)
28 % des surfaces en SNE /ZEM (sans
double compte) et 18 % en nombre
bénéficiant d’un plan de gestion
> 20 partenaires réguliers (associatifs
ou privés, hors collectivités et services
de l’Etat) associés à ces travaux

42 % des projets ont une instance de
Les données 2015-2017 sont provisoires (déclaraconcertation locale
tions d’intention d’engagements). La taille des
territoires n’est pas reportée or les sites sont de superficie totale très variable (par ex :
Changeon-Roumer : env. 300 ha
dont 200 ha de surfaces éligibles,
Loire :
6042 ha dont 1800 ha
éligibles). Environ 39 % des surfaces
éligibles cumulées à l’échelle du
Parc sont engagées sur 3 ans en
MAE.
L’objectif 2020 de 3000 ha engagés
n’est pas atteint (mais réalisé à
environ 73 %). La période triennale
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retenue pour l’analyse ne permet peut-être pas de tenir compte de la totalité des surfaces
engagées par site N2000, ni de mettre en évidence les réengagements successifs à échéance
des contrats de 5 ans (dates différentes d’un territoire à l’autre). En revanche, une légère
érosion de la dynamique d’engagement des exploitants agricoles est visible depuis la PAC
2015-2020 (due à l’évolution des contrats, plus restrictifs). Les incertitudes sur la future PAC
post-2020 renforcent les craintes d’un désengagement plus massif des agriculteurs à l’avenir.

2. Gestion de la Réserve naturelle régionale (RNR) du marais de Taligny
Le Parc est à l’initiative du classement du marais de Taligny (commune de La Roche-Clermault)
en RNR (classement obtenu en 2014 sur 20 ha). Après en avoir établi le diagnostic en 2010
puis le plan de gestion, le Parc est co-gestionnaire de la RNR avec la Communauté de
communes Chinon-Vienne et Loire (CCCVL). Il accompagne techniquement la CCCVL à la
mise en œuvre des travaux de restauration (déboisement, restauration hydraulique du site, …)
et d’entretien (pâturage extensif, gestion des ligneux…) des milieux naturels et réalise les suivis
scientifiques.
Le plan de gestion établi pour la période 2015-2020 définit les mesures de gestion nécessaires
à la conservation des 11 habitats d’intérêt patrimonial et 36 espèces faune et flore d’intérêt
patrimonial fort à majeur, autour de 4 axes d’action :
-

Restaurer une zone humide fonctionnelle ;

-

Gérer les habitats par des pratiques durables ;

-

Approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel du marais ;

-

Valoriser le marais dans l’offre touristique locale.

Résultats les plus importants
-

classement de 20 ha en RNR ;

-

restauration de 25 ha de marais dégradés (restauration des milieux naturels et
restauration hydraulique) ;

-

retour de la Samole de Valérand (plante protégée en région Centre) ;

-

retour de l’élevage sur le site.

3. Préservation du Râle des genêts et des oiseaux prairiaux en basses vallées
de la Vienne et de l’Indre
Objectifs
-

Conservation de la dernière population de Râle des genêts de la région Centre-Val de
Loire ;
- maintien des populations d’oiseaux très menacés associés aux prairies de fauche
(Tarier des prés, Courlis cendré, Bruant proyer, Cisticole des joncs…).
Résultats les plus importants
-

Maintien de la population de Râle (niveau néanmoins faible avec moins de 10 mâles
chanteurs ces 10 dernières années) ;

-

Retour ponctuel de l’espèce en basse vallée de l’Indre après 12 ans d’absence ;

-

60% des prairies du site engagées (1150 ha) avec 37% des exploitants du site, dont 240
ha en mesure de protection forte (retard de fauche, mis en défens) ;

-

44 ha mis en mesure d’urgence depuis 2013 pour le Râle et le Courlis cendré ;

-

47 Tariers des prés bagués dans cadre d’un programme de recherche ;

-

Reconversion de 16,5 ha de peupleraie en prairies, 50 ha de création de couverts
environnemental ;
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Innovation
-

Mise en place d’une mesure d’urgence annuelle pour protéger les nichées (via mécénat
de fondation privée) ;

-

Acquisition de 3 barres d’envol (barres d’effarouchement) pour limiter la mortalité des
oiseaux et de la petite faune durant les fauches ;

-

Expérimentation du baguage acoustique des mâles chanteurs de Râle pour mieux
connaître la dynamique de population ;

Transfert
-

Documentaire en cours de réalisation pour faire connaître cette richesse et valoriser les
actions engagées avec les acteurs locaux (exploitants agricoles, collectivités,
naturalistes…).

-

Expérience sur la mesure d’urgence et le système de MAE de mise en défens (zones
refuges) diffusée auprès des acteurs nationaux concernés (groupe PNA Râle des
genêts).

4. Programme Busard cendré
Objectif : préserver les populations du Busard cendré, rapace migrateur qui niche au sein des
landes (raréfiées) et des grandes cultures sur le territoire du Parc.
Pour assurer la protection des jeunes oiseaux, un suivi de l’espèce a été engagé depuis des
années sur le territoire du Parc grâce à l’initiative de la LPO 49, rejointe plus tard par la LPO 37,
et à la forte mobilisation de leurs bénévoles, et grâce au financement annuel par le PNR. La
LPO repère les nids en zones agricoles, contacte les agriculteurs, sécurise si nécessaire le nid
par la pose d’un grillage quelques jours avant les moissons (pour éviter son écrasement par les
engins agricoles) ; les oiseaux sont bagués et peuvent être suivis tout au long de leur vie.
Résultats en cumulé sur la période 2008-2017 :
-

684 nids de Busard cendré recensés sur le territoire du Parc ;

-

313 nids protégés avant les moissons ;

-

947 jeunes Busards à l’envol.

Ces résultats sont majeurs : sans cette action, le Busard cendré aurait probablement
disparu du territoire du Parc. Aujourd’hui ce partenariat engagé avec les agriculteurs prouve
que des solutions simples et profitables à tous existent.
Bilan action
Busard
cendré
2008

37

49

nb nids
recensés

nb nids
protégés

Nb
jeunes
à
l'envol

0

0

0

Total territoire PNR

Nb
Nb nids
Nb nids jeunes
recensés protégés
à
l'envol

Nb nids
Nb nids
recensés protégés

Nb
jeunes
à
l'envol

38

21

38

38

21

38

2009

41

20

60

41

20

60

2010

46

15

91

46

15

91

2011

11

4

17

54

34

80

65

38

97

2012

18

5

28

61

22

114

79

27

142

2013

12

1

6

43

14

27

55

15

33

2014

18

8

37

65

28

105

83

36

142

2015

25

14

38

57

31

94

82

45

132

2016

20

9

24

53

19

47

73

28

71

2017

14

4

6

46

31

53

60

35

59

2018

12

6

21

50

27

61

62

33

82

Total

130

51

177

554

262

770

684

313

947
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D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
La plupart des actions de préservation des espaces/espèces dispose chacune d’un comité de
pilotage, d’importance variable dans la décision et la mise en œuvre. Ces comités de pilotage
associent usuellement les collectivités concernées, les acteurs locaux concernés ou leurs
représentants (par ex, commune du site de projet, agriculteurs gestionnaires du site), et les
partenaires institutionnels (Région, départements, DDT).
Toute décision impactant le budget du Parc est préalablement validée par délibération du
Bureau ou Comité syndical (projets et plans de financements). La gouvernance est donc
partagée entre - en amont - les assemblées délibérantes du Parc, les financeurs externes
(DREALs, Régions, UE, Départements, …), et - en aval - les comités de pilotage opérationnels.
La commission Biodiversité et Paysages, constituée des représentants volontaires des
collectivités membres et des associations et principaux partenaires naturalistes, est un cadre
d’information mutuelle et de dialogue, mais rarement de co-décision des actions.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
Sur l’ensemble des actions du projet espaces/espèces, le Parc travaille en étroit partenariat
avec les associations naturalistes compétentes (locales et/ou références institutionnelles), les
collectivités concernées, les organismes professionnels (Chambres d’agriculture, ONF, CRPF,
….). Plus de 22 partenaires associatifs ou privés réguliers sont associés, ainsi que chaque
collectivité concernée, les services institutionnels, …Les partenariats et leurs modalités sont
définis à l’échelle de chaque action.

3. Analyse qualitative de cette gouvernance
La gouvernance par action (ou projet) de préservation des espaces/espèces permet un suivi
local des actions, avec l’implication des acteurs pertinents (communes, associations, …).
En revanche, une partie importante des actions espaces/espèces sont anciennes. Il en résulte
une perte de dynamisme des comités de pilotage, avec une réelle difficulté à mobiliser dans la
durée les partenaires. Des clarifications sur la « hiérarchie des gouvernances » seraient parfois
nécessaires pour certains projets (poids décisionnel relatif du comité de pilotage et du Bureau
du Parc ? élu référent ?).
Pour l’ensemble des actions, la gouvernance associe assez bien les acteurs institutionnels mais
très peu les habitants, agriculteurs, etc. directement.

E. Avancées et points forts du projet
Une majorité des moyens prévus a bien été mise en œuvre, permettant de satisfaire l’atteinte
des objectifs. Toutefois, le bilan sur la préservation des espèces emblématiques demeure
difficile à tirer. Certaines espèces se portent mieux et sont désormais mieux prises en compte
sur le territoire (ex : Chiroptères), des dispositifs sont « rentrés dans les mœurs » (Natura 2000)
mais d’autres demeurent fragiles.
Compte-tenu des facteurs externes au Parc et tendances globales d’érosion de la biodiversité,
le maintien des espèces les plus fragiles, même à très faible effectif (ex : Râle des genets),
n’est pas satisfaisant mais demeure un résultat à saluer.
Par ailleurs, le travail réalisé par le Parc permet, d’une manière générale, des retombées
financières importantes pour les autres acteurs du territoire (associations, collectivités,
agriculteurs), mobilisés pour la conservation de la biodiversité. A titre d’exemple, les montants
des contrats souscrits par les agriculteurs s’engageant en MAE dans les sites Natura 2000
représentent 4 fois le montant des dépenses d’animation du Parc (incluant coûts de personnel
et prestations externalisées).
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F. Difficultés rencontrées et points faibles
1. Une complexité croissante des financements
Le Parc a jusque-là bénéficié de financements suffisants pour mener des actions d’envergure ;
ces financements ont entre autre permis l’augmentation des ETP dédiés, nécessaires à la
bonne réalisation de programmes ambitieux et efficaces.
Toutefois, la complexité des demandes de subvention augmente graduellement depuis
plusieurs années. La part des fonds européens se renforce nettement depuis 2015 et
l’incertitude augmente tant sur l’obtention des fonds sollicités que sur les dates de paiement et
le contrôle associé.
Les contraintes budgétaires de tous les acteurs publics font craindre une diminution à venir des
financements en faveur de la biodiversité, tant pour le Parc que pour les les autres acteurs du
territoire (exemple des MAEC et de la future PAC post 2020).
L’intervention de multiples financeurs et la variabilité des plans de financements d’une même
action au cours du temps complexifient le suivi des actions et leur inscription dans le temps.
En l’absence de centralisation et de mutualisation entre les financeurs, les nombreux rapports
exigés, obligent à des doubles voire triples suivis et bilans. Le temps consacré par l’équipe aux
tâches administratives se fait au détriment du temps passé aux suivis de terrain nécessaires à
l’action.

2. Une équipe technique renforcée, mais mobilisée sur un nombre restreint de
projets
Parallèlement et en lien avec la complexification des financements, l’équipe technique se
retrouve mobilisée par un nombre restreint de projets, certes d’envergure et qui portent des
résultats. Mais elle ne peut plus assurer la prise en charge d’actions sur la globalité du territoire
du Parc, malgré le recours déjà important aux prestations de service externalisées.

3. Une politique biodiversité du Parc à faire évoluer ?
Des espèces ou milieux remarquables sont restés orphelins dans la mise en place d’action de
protection (Invertébrés, landes, etc.). Pour les milieux, les zones humides (prairies, marais) ont
concentré l’essentiel des actions. Pour les actions en faveur des espèces, ce sont surtout les
oiseaux qui ont bénéficié des actions du Parc durant ces 10 années, à l’exception notable des
Chiroptères. Ce point est toutefois à nuancer car la préservation de certaines espèces
emblématiques passe par les actions visant la gestion des milieux et espaces remarquables.
D’autre part, les bilans prouvent que les actions menées ont été efficaces et ont permis la
sauvegarde des espèces cibles les plus menacées.

4. Des rôles à redéfinir pour l’avenir
Les partenariats (modalités et rôles) avec les associations de protection de la nature du
territoire sont à renouveler et à clarifier pour l’avenir.

5. Des pressions externes qui se maintiennent voire augmentent
L’augmentation de certaines pressions externes à l’action du Parc se poursuit. Ainsi, la mise en
tourisme de certains espaces les plus emblématiques (Loire et ses abords) génère le risque
d’une augmentation de la fréquentation et de la pression exercée sur les espèces et milieux
fragiles. La bonne conciliation des activités, nécessitant de la concertation en amont des
projets, et avant cela, la cohérence des politiques publiques qui impactent le territoire du Parc,
demeurent des enjeux majeurs.
Malgré les avancées réalisées, une meilleure intégration sectorielle des enjeux biodiversité
dans les autres politiques (cf. agriculture et maintien de l’élevage, PLUi, gestion de
l’eau,…) demeure nécessaire pour plus d’efficacité et de pérennité.
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6. Une augmentation de l’importance des facteurs externes d’érosion de la
biodiversité
Espèces invasives, migrations, changement climatique,…

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
Ce bilan a été mis en discussion au sein d’un groupe évaluation « Biodiversité », afin d’établir
une nouvelle notation réactualisée depuis le bilan à mi-parcours et valant pour l’ensemble de la
période examinée ici, 2008 – 2018.
La notation est cependant en grande partie interne au service « biodiversité et paysage », les
membres extérieurs n’ayant que très peu voulu se prononcer si peu de temps après l’exercice
effectué à mi-parcours.

2. Perception selon les critères d’évaluation
Notes obtenues en 2018
Pertinence = 3,86
Efficacité = 4
Efficience = 2,71
Cohérence interne = 4,21
Cohérence externe = 3,14
Gouvernance = 3,57

3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet11

0

50

100%

Atteinte des objectifs du projet
Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints en
partie

Globalement
atteints

Préservation de la biodiversité remarquable :
espaces, espèces

Indice de satisfaction générale sur
le projet :

11

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

par rapport aux ambitions de la Charte 2008-2020 sur les objectifs stratégiques 3,4 et 5.
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H. Conclusion générale sur le projet
Les ambitions de la charte 2008-2020 sont globalement atteintes : l’action du Parc en faveur de
la biodiversité a permis de sauvegarder jusque-là les espèces-cibles les plus fragiles de sa
politique (même si les craintes demeurent), d’inscrire le Parc comme un acteur incontournable
de la préservation de la biodiversité dans le panorama institutionnel et de mobiliser les acteurs
locaux (associations, communes, agriculteurs,…) dans les principales actions engagées en
faveur de la biodiversité remarquable.
Toutefois, les craintes pour l’avenir sont nombreuses. L’érosion globale de la biodiversité se
poursuit de manière dramatique, les pressions externes à l’action du Parc sont nombreuses et
en augmentation (espèces invasives, changement climatique mais aussi politiques de
développement des territoires prenant insuffisamment en compte la biodiversité, …). Ainsi, la
recherche de cohérence des politiques publiques qui impactent le territoire du Parc et la
meilleure intégration sectorielle de la biodiversité dans les autres politiques (cf. agriculture,
urbanisme, gestion de l’eau, …) demeurent des enjeux majeurs et sont nécessaires pour plus
d’efficacité et de pérennité des actions en faveur de la biodiversité.

L’avis du technicien :
L’équipe technique dédiée a été renforcée en 2008, ce qui a permis d’atteindre les objectifs.
Les agents sont mobilisés sur un nombre restreint de projets, certes, mais ambitieux et
efficaces. L’équipe ne peut cependant pas assurer la prise en charge d’actions sur la globalité
du territoire du Parc ou répondre à de nouveaux enjeux. C’est problématique car on constate
une augmentation des besoins et des pressions. Le recours aux prestations de service
externalisées est déjà important, au détriment de la visibilité du Parc par les acteurs locaux et
au risque d’une perte progressive d’expertise des chargés de mission, lesquels sont de plus en
plus tournés vers des tâches administratives.
Il y a là un choix stratégique à soulever pour la prochaine charte : faut-il cibler les moyens sur
quelques espèces et milieux les plus vulnérables ou emblématiques ou déployer une équipe
sur l’ensemble du territoire ?
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IX. TRAME VERTE ET BLEUE
A. Rappel sur l’ambition du projet
Le Parc travaille sur la question des continuités écologiques indispensables à la survie de très
nombreuses espèces. Dès 2006-2007, la réflexion sur le Plan du Parc (élément de la charte
2008-2020) a permis de délimiter des espaces de fonctionnalité biologique qui préfiguraient
l’actuelle Trame Verte et Bleue. Depuis 2010, le Parc s’est engagé dans ce projet de Trame
Verte et Bleue (TVB).
Ce projet est fondamentalement transversal : il s’agit de préserver et restaurer les espaces par
une inscription des enjeux d’écologie du paysage dans les politiques agricoles, d’aménagement
et d’urbanisme. L’objectif de cette évaluation est de vérifier si la politique menée par le Parc
contribue effectivement à la préservation et à la connexion de ces corridors écologiques sur le
territoire.

B. Un objectif stratégique dans la charte 2008 - 2020
1. Objectif stratégique : reconquérir le patrimoine naturel ordinaire


Indicateur d’avancement par objectif opérationnel 12

Gérer le patrimoine naturel ordinaire
Garantir la fonctionnalité des systèmes
0

50

100 %

Exemples d’actions menées :
o Elaboration de la TVB du Parc en 2010-2011
o Edition d’un « Kit TVB » en 2013 et animation de réunions pédagogiques auprès des collectivités du
territoire

o Conseils, au fil de l’eau, aux collectivités et porteurs de projets
o Chantiers de restauration de continuités écologiques avec notamment 3 Contrats Nature (2 ans par Contrat
soit 6 ans de chantiers)



Objectifs quantifiés :

Objectifs pour 2020 définis dans le bilan à mi-parcours (2014 – 2015) :

12

-

9 PLU ou SCOT avec TVB intégrée avec l’aide du Parc  objectif atteint avec un total
de 13 PLU
ou SCOT ayant intégré la TVB entre 2008 et 2017 : Brain-sur-Allonnes,
Brain-sur-l’Authion, SCoT Pays d’Angers en 2011, Benais, Parnay, SCOT Saumurois en
2012, Vivy, SCoT Pays Loire Nature, SCoT Pays des Vallées d’Anjou en 2013, SCOT
du Chinonais en 2014-2017, PLUi CC Chinon Vienne et Loire en 2016, PLU de Corné
en 2017, PLUi Saumur en 2017

-

Total de 15 plans de gestion intégrant la TVB réalisés d’ici à 2020  objectif atteint
avec un total de 15 plans de gestion ayant intégré la TVB entre 2009 et 2018
(Huismes/Avoine (Marais des Rouches), La Roche-Clermault (Marais de Taligny),

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :

 < 20% ;

20% <  < 40% ;

40% <  < 60% ;

60% <  < 80% ;
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Gennes (Etang de Joreau), Brézé (Baffou), Beaufort-en-Vallée (Contrat Nature), Mazé
(Contrat Nature), Brain-sur-Allonnes (Contrat Nature), Andard (Roselière), Brain-surl’Authion (Marais des Prés d’Amont), Loire-Authion, Beaufort-en-Anjou et LonguéJumelles (Contrat Nature), Souzay-Champigny, Doué-en-Anjou – 2 sites (Contrat
Nature).
-

-

Mettre en place la TVB sur le Parc avec ses déclinaisons locales (40% de l’ETP du
chargé de mission Paysage destinés à cette opération)  objectif atteint avec 40% du
temps de chargé de mission Paysages & TVB + 100% du temps d’animateur
Contrat Nature + en moyenne 5% du temps de chef de service Biodiversité &
Paysages + temps ponctuels d’autres agents (communication, urbaniste …)
Edition de cartes par sous-unités paysagères sur l’ensemble du territoire du Parc 
cartes présentes dans le Kit TVB par unité paysagère mais pas de carte éditées à
l’échelle des sous-unités paysagères. Le Parc a ponctuellement édité des cartes à la
demande de certaines collectivités, dans le cadre de PLU communaux.

2. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

L’ensemble du territoire du Parc est concerné, voire au-delà du fait de liens avec des TVB
limitrophes du Parc. Le Parc a ainsi accompagné l’ancienne Communauté de Communes de
Ste Maure-de-Touraine pour l’élaboration de sa TVB en 2015 et 2016.


Bénéficiaires :

Les principaux bénéficiaires des conseils et de la sensibilisation autour du kit TVB sont les
collectivités et les porteurs de projets. Lors des chantiers de restauration de continuités
écologiques, les bénéficiaires sont très nombreux : habitants, agriculteurs, scolaires…

3. Logiques d’action du Parc
Animation / coordination / mise en réseau
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication
/
Sensibilisation / Formation

Information

/

Production / Edition de documents
techniques ou outils pédagogiques

La TVB est une thématique transversale qui
regroupe une très grande diversité d’acteurs. De
plus, la TVB est traitée à l’échelle nationale,
régionale et locale. De ce fait, le Parc peut être
amené à représenter la TVB lors de réunions
institutionnelles, animer des réunions locales,
accompagner une commune en maitrise
d’ouvrage ou encore en maîtrise d’œuvre pour
le suivi de chantiers. La TVB se base sur des
milieux et des espèces dynamiques ; d’où la
nécessité d’actualiser les connaissances en
continu.

Transfert d’expérience

La répartition entre ces différents rôles du Parc varie énormément d’une année sur l’autre, en
fonction des actions en cours. Un projet regroupe souvent plusieurs rôles.

4. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

L’ensemble des agents du service Biodiversité & Paysages peuvent être amenés à participer à
cette thématique. De même, d’autres agents du Parc interviennent ponctuellement, notamment
l’urbaniste, la chargée de communication ou la chargée de mission démarches participatives.
Deux postes sont cependant fléchés sur la TVB :
-

40% du temps d’un chargé de mission paysages & TVB depuis 2010 ;
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Technicienne Restauration de continuités écologiques (Contrat Nature) à temps plein
depuis 2013
Moyens financiers mobilisés pour les actions menées :

Les actions TVB sont réparties en deux grandes catégories :
-

Celles sur l’ensemble du Parc : élaboration de la TVB, élaboration du kit TVB, actions de
communication et de sensibilisation, valorisation du temps de chargé de mission pour
l’élaboration du 1er Contrat Nature ;

-

Les 3 Contrats Nature portés par le Parc entre 2013 et 2018.

 Bilan financier des actions TVB (hors Contrats Nature)
Les dépenses liées à la TVB ont débuté en 2010 avec l’élaboration de la méthodologie pour
cartographier la TVB du Parc. Ensuite, le kit TVB a été élaboré (illustrations, mise en page,
impression …) et des actions de sensibilisation ont été mises en place (ex : réunions avec les
collectivités). Le temps d’agent pour monter le premier Contrat Nature a également été valorisé
avec la demande de subventions en 2012.
Ce bilan financier ne comprend pas les salaires des agents, inclus dans les charges fixes du
Parc (emplois statutaires).

Il est à noter que des nouvelles actions vont voir le jour en 2018 et 2019 avec l’élaboration de la
Trame Verte et Bleue n°2 du Parc.


Bilan financier des 3 Contrats Nature

Les moyens financiers pour la réalisation des 3 Contrats Nature sont spécifiques.
Sur ces 6 années, les dépenses transitent par les collectivités (en tant que maîtres d’ouvrage
pour les chantiers) ainsi que par le Parc (pour l’animation avec notamment l’animateur Contrat
Nature et les études).
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Les recettes sont issues d’autofinancement (collectivités pour les chantiers et Parc pour
l’animation), de fonds régionaux (principalement Contrat Nature mais aussi Contrat de Parc et
DREAL) et européens (FEDER).
Il est également important de signaler que la quasi-totalité des entreprises retenues sont locales
(excepté pour les travaux forestiers qui demandent du matériel spécifique). L’économie du
territoire a donc fortement bénéficié de ces 3 Contrats Nature.
Pour les 3 Contrats Nature, la totalité des dépenses (chantiers, animation et étude) s’élève à
845 040,00€ HT. Le Parc a permis de mobiliser des subventions à hauteur de 90% de ce coût.
Les bénéfices pour le territoire du Parc par rapport à l’autofinancement investis (10% du coût
total) sont donc très importants.

C. Exemples d’actions menées
1. Kit TVB et journées d’animation
Dès l’élaboration de la Charte 2008-2023, la volonté a
été exprimée de travailler sur une trame verte et bleue
à l’échelle du Parc.
De 2010 à 2012, le Parc a élaboré sa Trame Verte et
Bleue en concertation avec les acteurs locaux. Ces
connaissances ont été déclinées par Unité paysagère,
cadre cohérent du territoire possédant ses spécificités
quant à l'occupation du sol actuelle et à sa
dynamique.
Afin de sensibiliser un maximum d’acteurs à ces
enjeux, le Parc a ensuite élaboré, édité et diffusé un
support pédagogique nommé « Kit TVB ». Depuis
2013, ce document a été largement diffusé aux
collectivités et porteurs de projets. Il sert d’appui à des
animations locales selon les sollicitations.
De plus, des journées d’animations ont été organisées
en 2014 et 2015 sur les différentes unités paysagères
du Parc afin de présenter aux élus et aux
gestionnaires les enjeux du territoire et les possibilités
d’actions de reconquête de la biodiversité ordinaire.

Indicateurs et chiffres clés
2008 – 2018

- 1 plan concerté TVB réalisé en
2013
- 13
accompagnements
de
collectivités (dans le cadre de
documents d’urbanisme)
- 15 plans de gestion intégrant la
TVB
- 2
démarches
participatives
menées localement (CC Vallée
Loire Authion + école privée de
Mazé)
- 6 rencontres techniques pour
élus et partenaires (Journées
techniques PNR)
- 9 chantiers de restauration de
continuités
écologiques
(Contrats
Nature)
sur
7
collectivités accompagnées.

De même, plusieurs journées techniques ont été organisées afin de sensibiliser les acteurs :
« corridors écologiques » en 2013, restauration d’une prairie en 2014, entretien et restauration
des mares en 2015, agroforesterie en 2016, 2017 et 2018.

2. Trois Contrats Nature : 2013-2014, 2015-2017 et 2017-2019
La Région Pays de la Loire soutient les territoires dans la mise en
œuvre de projets opérationnels de préservation et de valorisation de
la biodiversité et des continuités écologiques à travers un dispositif
unique : le Contrat Nature.
Celui-ci, associé à des fonds européens FEDER, permet de financer jusqu’à 80 % des travaux
de gestion ou de restauration de milieux naturels / agricoles / forestiers, des études
d’amélioration des connaissances de la biodiversité ainsi qu’un poste d’animateur Contrat
Nature (financé à 100%). Ce dernier, agent du Parc, assiste les collectivités pour les demandes
PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

70

et soldes de financements, les suivis administratifs et techniques des chantiers ou études
(marchés publics, …) et la coordination des projets avec les financeurs, les prestataires et les
acteurs locaux.
Le Parc a animé 3 Contrats Nature, à chaque fois sur 2 années : 2013-2014, 2015-2017 et
2017-2019. Cela signifie au total 9 sites de chantiers répartis sur 7 communes du Val d’Authion
et du Sud Saumurois. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle
de la TVB du Parc.
Ces 3 Contrats Nature ont permis la restauration de 178 ha de prairies humides et pelouses
sèches avec la mobilisation de fonds pour un montant total de travaux de près de 500 000,00€.
Ces projets ont permis de dynamiser l’activité économique de 14 exploitations et d’une
association de chasse.
Ces chantiers ont permis la restauration de continuités écologiques avec notamment la
plantation de 12 550 ml (haies, arbres ou bosquets), la création de 9 mares, la restauration de
360 ml de ruisseau, la création de 592 arbres têtards et l’entretien de 2113 arbres au sein
majoritairement de haies.
Des démarches participatives en lien avec la TVB ont également été animées pendant ces
projets. Par exemple, un groupe de médiation pour le choix des travaux sur le chantier de
Corné a été mis en place. Il a réuni des chasseurs, agriculteurs, élus, habitants, instituteurs …

D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
La stratégie Trame Verte et Bleue du Parc est arbitrée par le Bureau du Parc. Les élus valident
la réalisation des actions TVB, les orientent, flèchent le budget ...
Ces actions sont ensuite mises en œuvre, très majoritairement, par le service Biodiversité &
Paysages du Parc. Il s’appuie pour chaque projet sur un comité de pilotage et parfois un comité
technique. Ces comités de pilotage associent usuellement les collectivités concernées, les
acteurs locaux concernés ou leurs représentants (par ex, commune du site de projet,
agriculteurs gestionnaires du site), et les partenaires institutionnels (Région, départements,
DDT).

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
Les projets en lien avec la TVB sont nombreux. Au final, le panel d’acteurs impliqués est très
vaste.
Lors de la mise en œuvre opérationnelle de la TVB dans le cadre de chantiers, des conventions
sont mises en place avec les collectivités accompagnées par le Parc. Il peut s’agir de
communes mais aussi du Département ou encore de la Région. Les Chambres d’agriculture
sont ponctuellement associées pour ces projets, lorsque les enjeux agricoles sont forts.
Sur le plan administratif, la TVB du Parc a alimenté le SRCE (futur SRADDET), les SCOT, les
PLU, les PLUi. D’une échelle très fine, la TVB du Parc permet de prendre bien en compte les
objectifs de conservation des continuités écologiques dans les outils d’orientation et de
planification du territoire. En retour, les retours d’expériences des autres TVB alimenteront la
TVB2 du Parc (en cours d’élaboration en 2018).
Des Baux Ruraux Environnementaux sont également signés entre les collectivités, les
exploitants agricoles en charge de l’entretien des sites restaurés et le Parc. Cela permet de
s’assurer de la bonne gestion des sites et de la pérennité des aménagements.
Le Parc a accompagné le territoire limitrophe de l’ancienne Communauté de Communes de Ste
Maure-de-Touraine. Une convention a permis au Parc d’aider la Communauté de Communes à
élaborer sa TVB, en continuité de celle du Parc.
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Le Parc suit également plusieurs politiques départementales et régionales : schémas des
Espaces Naturels Sensibles, «Arbre dans le Paysage Rural de Touraine, Schéma Régionaux
de Cohérence Ecologique (actuellement en cours d’intégration dans les futures SRADDET)…

E. Avancées et points forts du projet
L’organisation par projet permet une gouvernance locale des actions, avec l’implication des
acteurs pertinents (communes, associations, …) et la mobilisation de nombreux partenaires.
Les projets TVB, de par leur caractère pluridisciplinaire, sont souvent l’occasion de réunir des
acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Les débats sont riches, parfois vifs mais
surtout constructifs. Ils permettent à ces acteurs de mieux comprendre les attentes des uns et
des autres.

F. Difficultés rencontrées et points faibles
La diversité des acteurs impliqués, la complexité des dynamiques TVB nécessitent de prendre
le temps du dialogue. Au début de chaque projet, il est souvent nécessaire de désamorcer des
conflits existants avant de pouvoir, ensemble, construire. Cela nécessite beaucoup de
pédagogie et une gestion des échanges afin que chacun puisse s’exprimer et se comprendre.
Il est également nécessaire d’aborder la TVB de façon simple et opérationnelle. La TVB est
souvent perçue, à tort, comme une démarche abstraite et contraignante.

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
Ce bilan a été mis en discussion au sein d’un groupe évaluation « Biodiversité », afin d’établir
une nouvelle notation réactualisée depuis le bilan à mi-parcours et valant pour l’ensemble de la
période examinée ici, 2008 – 2018.
La notation est cependant en grande partie interne au service « biodiversité et paysage », les
membres extérieurs n’ayant que très peu voulu se prononcer si peu de temps après l’exercice
effectué à mi-parcours.

2. Perception selon les critères d’évaluation
Pertinence = 3,71
Efficacité = 4,86
Efficience = 3,57
Cohérence 4,71
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3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0

50

100%

Atteinte des objectifs du projet
Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints en
partie

Globalement
atteints

La trame verte et bleue

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😃

Mise en œuvre du projet très satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
L’objectif d’élaboration d’une Trame Verte et Bleue durant la mise en œuvre de la charte 20082023 est atteint.
Depuis 2010, cette thématique a pris de plus en plus de place au sein des actions du Parc. Une
fois la TVB réalisée (2010-2011), de nombreuses actions pédagogiques, de communication et
de sensibilisation, ont pu démocratiser ces enjeux sur le territoire. Cette stratégie de
concertation a permis à la TVB de ne pas rester un simple schéma mais de devenir une réalité.
Les efforts de communication doivent cependant être maintenus. En effet, sur la durée d’une
charte, les équipes municipales et les acteurs locaux évoluent. De ce fait, la sensibilisation doit
être renouvelée régulièrement.
De même, la TVB traite de milieux naturels, agricoles ou forestiers dynamiques. Les enjeux
peuvent ainsi évoluer sur le territoire.
Les chantiers opérationnels de restauration de continuités écologiques ont permis une mise en
œuvre concrète de la TVB sur le territoire. Les bénéfices issus de ces projets sont nombreux et
touchent une très grande diversité d’acteurs : agriculteurs, chasseurs, élus, habitants, faune et
flore… Ces chantiers doivent être maintenus. Ils sont garants d’une concrétisation
opérationnels de la TVB. Ce sont ces actions qui permettent dans les faits de restaurer les
continuités écologiques du territoire. Il est également impératif de maintenir un suivi des sites
restaurés afin de bénéficier du retour d’expériences des travaux déjà effectués. Ce suivi est
malheureusement parfois délaissé, faute de moyens.
Actuellement, le Parc est en cours de révision de sa TVB de 2010. La TVB 2 du Parc devrait
permettre de mieux traiter les enjeux du territoire avec notamment une meilleure prise en
compte des chauves-souris ou encore des espaces cultivés.
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L’avis du technicien :
La TVB, thématique peu connue en 2008, a pu prendre toute sa place au sein des actions du
Parc depuis 2010. Plusieurs actions pédagogiques ont été menées entre 2013 et 2015. Il
semble indispensable de ne pas relâcher ces efforts et de relancer une stratégie de
communication sur cette thématique. De nouvelles équipes municipales vont notamment
prendre leurs fonctions en 2020.
Il est nécessaire de continuer à promouvoir une TVB multifonctionnelle et non en contradiction
avec les projets d’aménagements. Cela nécessite cependant des moyens humains. Si le Parc
s’oriente vers une prise en compte accrue de la TVB, il sera nécessaire d’augmenter le temps
d’agent dédié à ces actions. En effet, les études menées ont montré les limites d’une
externalisation systématique vers des bureaux d’études ou autres structures. Il est important
que le Parc soit visible lors de la mise en œuvre d’actions TVB. Le discours transmis doit être
maîtrisé et en accord avec la vision du Parc.
Ces actions pourraient être élargies à d’autres publics comme les scolaires par exemple.
Ensuite, le maintien des actions opérationnelles est nécessaire. Même si les moyens humains
et les financements sont parfois compliqués à mobiliser, ces actions permettent la restauration
des continuités écologiques dans les faits. Le bilan financier des chantiers Contrat Nature
montre bien tout l’intérêt pour le territoire, notamment économique. Il ne faudrait pas que les
actions Parc soient restreintes à des études et une TVB « théorique ». Là encore, la présence
d’agents du Parc sur le terrain est une réelle plus-value pour le Parc.
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X.

URBANISME DURABLE, PAYSAGE ET CADRE DE VIE

A. Rappel sur l’ambition du projet
A la différence de la première, la charte 2008–2020 cible plus particulièrement la maîtrise de
l’évolution du territoire comme un enjeu majeur pour conserver et valoriser les caractéristiques
de nos paysages. Pour ce faire, il est clairement acté que le Parc doit en priorité favoriser la
diffusion d’un modèle d’urbanisme durable auprès de ses collectivités.
Des principes ont ainsi été rédigés et, pour certains d’entre eux, localisés dans le Plan de Parc.
Ainsi, ont été distingués différents secteurs, selon leurs qualités patrimoniales et les potentielles
menaces. Bien que rédigées en recommandations ne s’imposant pas juridiquement, ces
ambitions exprimées dans la notice du plan de Parc ont permis d’anticiper l’évolution
réglementaire issue du processus du « Grenelle de l’Environnement » qui s’est déroulé en
2008-2009. Sur ces secteurs à enjeux différenciés, il était par exemple proposé de justifier
l’aménagement de nouvelles zones constructibles au regard « d’enveloppes d’urbanisation ».
Cette priorité donnée à l’urbanisme a justifié l’adoption d’un projet prioritaire qui a été évalué en
2015 sous l’angle « Mise en œuvre d’outils d’aide à la décision en urbanisme durable ».
De par sa nature très transversale, la thématique du paysage s’est retrouvée au sein de bon
nombres d’actions du Parc. Elle n’a pas fait l’objet d’un projet à part entière mais a été intégrée
dans ce projet plus global « Urbanisme et cadre de vie » pour le bilan final.
D’autres enjeux transversaux ont également été intégrés dans la politique du Parc depuis
l’adoption de sa charte, justifiant l’intégration de nouveaux questionnements dans le bilan de ce
projet :
-

la problématique « énergie-climat » s’inscrit pleinement dans une politique d’urbanisme
durable, notamment pour répondre aux enjeux d’adaptation aux transitions énergétiques
et plus globalement sociétales, qui sont à l’œuvre ;

-

l’écoconstruction n’a de sens que si elle est réfléchie en amont des politiques
d’aménagement, que ce soit en neuf ou en réhabilitation ;

-

l’approche par la participation citoyenne peut apporter une réelle plus-value à la mise en
place de projets d’aménagement qui sont, in fine, faits pour les habitants.

Par rapport à l’évaluation à mi-parcours, le choix a donc été fait d’intégrer d’autres champs
d’intervention du Parc, liés aux missions des chargés de mission paysage qui se sont
succédés. Toutes les actions et interventions du Parc n’ont cependant pas été détaillées.
Seules quelques-unes, les plus significatives, sont illustrées dans les exemples.

Remarque : plusieurs actions sont transversales. Elles auraient pu être imputées à différents
projets, qu’ils soient menés au sein du service « aménagement et éco-développement »
(comme l’écoconstruction) ou qu’ils soient pilotés ailleurs. C’est notamment le cas des actions
sur le paysage, mission aujourd’hui rattachée au service « biodiversité et paysage ».
Ce cas de figure est fréquent car l’une des spécificités du Parc est de mener des actions
« intégrées », c’est-à-dire répondant à plusieurs objectifs économiques, sociologiques et
environnementaux. Le choix de rattachement peut donc dépendre de l’objectif premier assigné
à l’action mais aussi de la source principale de financement. En effet, selon les lignes
mobilisées auprès des partenaires du Parc, une dimension, énergétique par exemple, peut être
plus particulièrement mise en avant.
Pour ce bilan évaluatif, nous nous sommes recentrés sur les objectifs répondant aux ambitions
affichées dans la charte en urbanisme. Un rappel aux autres projets impactés est cependant
effectué.
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B. Deux objectifs stratégiques concernés
1. Objectif stratégique 3 : Agir pour nos paysages culturels remarquables ou
ordinaires, reconnus ou méconnus
Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels 13
Conforter l'architecture dans son rôle fondateur d'identité
paysagère du territoire
Donner du sens aux paysages par le développement de
politiques d'aménagement spécifiques
0

50

100 %

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o

Guide de plantation
Conseils et avis sur aménagements paysagers
Conseil et avis en matière de publicité et pré-enseignes
Plan paysager concerté du Val d’Authion
« paysages partagés » : sensibilisation des habitants et valorisation touristique (cf projet « tourisme
durable »)
Aménagement de sites

2. Objectif stratégique 4 : Maîtriser l'évolution du territoire
Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels13
Participer à l'intégration des risques dans les politiques
publiques
Promouvoir un urbanisme durable et des constructions
de qualité environnementale
Partager une vision commune de l'urbanisme durable
Favoriser l’intégration sociale et environnementale des
équipements et infrastructures sur le territoire
0

50

100 %

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o
o
o

Maison passive ligérienne : concours d’idées architecturales et éditions
Autopromotion immobilière écologique : promouvoir l’habitat participatif
Étude « endiguer la périurbanisation » : partager la culture de l’urbanisme durable
Outils d’accompagnement à l’élaboration de PLU : Trousse d’Ustensiles Facilitant l’Aménagement et
l’Urbanisme (TUFAU)
Conseil et avis sur les documents d’urbanisme
Animation et concertation pour une densification douce : Expérimentation BIMBY en Douessin
Etudes de revitalisation de centre-bourgs
Avis sur projets d’aménagement (études d’impact, loi sur l’eau, …)

Objectifs quantifiés : L’évaluation à mi-parcours a été l’occasion de réinterroger et redéfinir les
indicateurs qui avaient été proposés lors de la rédaction de la charte. Il avait été ainsi proposé

13

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent (ressenti personnel recoupé avec une série
d’entretiens avec différents partenaires : DDT, SCOT principalement)
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de cibler l’évaluation sur le projet « urbanisme durable » dont la transversalité permettait de
répondre aux enjeux de paysage et de patrimoine bâti.

3. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

En matière de planification, l’accompagnement concerne l’ensemble du territoire même si, et
c’est bien logique, le conseil est mis en oeuvre en fonction des territoires qui sollicitent le Parc.
Cependant, lorsqu’un choix est à faire pour des raisons de calendrier, priorité est en général
donnée aux collectivités concernées par une zone identifiée au Plan du Parc comme étant
soumise à des dynamiques susceptibles de porter atteinte au paysage, d’autant plus si ce
paysage est emblématique.
Ce principe de priorisation selon la sensibilité des enjeux devait également être appliqué pour
les actions plus opérationnelles. Cependant, n’étant pas débordé par les sollicitations, le Parc a
surtout travaillé avec les collectivités motivées pour engager des actions : mieux vaut travailler
avec un territoire motivé à enjeux moindres qu’avec un territoire peu engagé malgré des enjeux
forts (principe pragmatique du maximum d’énergie à consacrer au déroulement de l’action
plutôt qu’à sa préparation).


Bénéficiaires :

L’essentiel des bénéficiaires de ces
actions sont les collectivités adhérentes
au Parc qui ont la compétence urbanisme.
Quelques
actions
ont
été
plus
spécialement ciblées directement vers les
habitants mais toujours dans le cadre
d’une démarche engagée avec la
commune.
La typologie des actions est la suivante :
-

conseils PLU

-

animations
maquette
créée par le Parc

TUFAU

-

conseils urbanisme opérationnel

-

Journées techniques et voyages d’étude urbanisme

-

opération BIMBY

-

études centre bourg

-

autopromotion immobilière

-

conseils et avis architecte et paysage

-

conférences, exposition, et tenue de stand (foires et fêtes)

Source : tableau de bord
suivi des documents d’urbanisme

4. Logiques d’action du Parc


Rôle du Parc :

Le Parc a parfois été maître d’ouvrage d’études. Son mode de pilotage repose
systématiquement sur une association étroite de la collectivité bénéficiaire dans une forme de
« co-maîtrise » d’ouvrage : depuis l’élaboration du cahier des charges jusqu’aux arbitrages lors
de la conduite d’étude, toutes les décisions sont prises au consensus.
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Les modalités d’association des partenaires du Parc à ce processus reposent essentiellement
sur une implication au sein d’un comité de pilotage. C’est ainsi que les services de l’Etat (DDT
et STAP), les collectivités concernées (intercommunalité compétente), les SM de SCOT ainsi
que des partenaires comme les CAUE / département ou les CCI sont invités. (Cf Gouvernance)

Animation / coordination / mise en réseau (acteurs du
territoire)
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale

Les principaux rôles du Parc dans le
cadre des diverses actions menées pour
ce projet sont soulignés de jaune dans le
tableau
récapitulatif
ci-contre :
une
répartition en % n’a pas été possible car le
suivi de certains dossiers d’urbanisme se fait
sur des temps longs et sous différentes
formes.

Communication / Information / Sensibilisation / Formation
Production / Edition de documents techniques ou outils
pédagogiques
Transfert d’expérience

Ainsi, sur 45 PLU ou PLUi, 50 % ont fait l’objet d’une contribution écrite (courrier ou mél) en
cours d’étude et 75 % en avis final. Un conseil oral (en réunion ou au téléphone) a également
été fourni dans 72 % des cas.
Au-delà de ces chiffres, il est cependant illusoire de pouvoir juger de la portée effective de ces
interventions.

5. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

-

Un chargé de mission urbanisme, (également chef du service « aménagement et écodéveloppement » depuis 2010 ) : 3/5 de temps complet ;

-

Une chargée de mission « paysage et TVB » à ½ temps ;

-

Plus ponctuellement, appuis des chargés de mission : éco-construction et énergie,
énergie et climat, biodiversité, agriculture, éducation et géomatique.



Moyens financiers :

Dépenses sur le projet : les actions menées sur les 10 années totalisent un montant de
dépenses globales de 532 616 € ayant transité par le budget du Parc ; y sont incluses les
actions lancées en 2018 non achevées (dépenses engagées).
Recettes sur le projet : le financement provient de subventions des Régions, de l’ADEME et
du Ministère de l’écologie, pour un total, sur les 10 années d’environ 405 026 €.
Les actions initiées en 2017 ne sont pas toutes achevées aux plans administratif et comptable
et celles lancées en 2018 sont en cours au moment de l’écriture de cette fiche. Les subventions
n’étant versées qu’après réalisation des actions engagées, cela explique un décalage entre
dépenses et recettes, s’étalant a minima sur l’année suivante.
Les méthodes de travail faisant appel à des processus de concertation parfois longs, certaines
dépenses se sont étalées sur deux ans.
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Certaines actions sont également cofinancées à parité ou en partie avec les maîtres d’ouvrage.
Ces participations ne transitent pas par le budget Parc et ne sont pas prises en compte dans
les dépenses de l’action et les recettes affichées ici.
Enfin, certaines actions ont fait l’objet d’auto-financements qui n’apparaissent pas dans le
décompte des recettes.
Dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous, seules les recettes ayant transité par le Budget du
Parc sont donc prises en compte. Des études en maitrise d’ouvrage directe de communes
(comme à Gizeux ou à Villaines-les-Rochers par exemple) ont mobilisé des crédits provenant
directement des organismes financeurs.
Le coût de fonctionnement des chargés de mission du Parc ayant mené ces actions n’est
généralement pas pris en compte sauf financement lié à un appel à projets spécifique ADEME.

Régions : contrats
de Parc

ADEME

Etat (DREAL)

Autres
financements
mobilisés

103 175 €

107 993 €

128 664 €

65 194 €

Autofinancement
Parc
127 590 €

Source : comptes administratifs PNRLAT 2008 à 2017 et Budget Prévisionnel 2018

C. Exemples d’actions menées
1. Publicité et pré-enseignes
Le Parc accompagne les communes et les acteurs économiques pour assurer la promotion de
leurs activités ou leurs services dans le respect de la loi qui reconnait quelques exceptions
restrictives plus importantes dans les Parcs.
Le Parc est ainsi l’interlocuteur privilégié des acteurs économiques et des collectivités soucieux
de préserver leur environnement et leur paysage et de respecter la loi.
De concert avec les Directions Départementales des Territoires de Maine-et-Loire et d’Indreet-Loire, le Parc se positionne clairement auprès des élus qui souhaitent réaliser un
diagnostic des dispositifs illégaux sur leur commune afin de lancer des procédures de
dépose et retrouver ainsi un cadre de vie agréable, propre aux Parcs naturels régionaux.
Lors de l’instruction de dossiers de demande d’autorisation pour la pose d’enseignes, le Parc
rend un avis technique et propose des solutions légales et cohérentes aux entrepreneurs.
Cette mission peut être très chronophage selon les années :
-

en 2008, le nombre important
de conseils s’explique par
une mission confiée au
bureau d’étude qui avait
réalisé l’édition du « guide de
l’affichage ». Plus de 40
communes
avaient
alors
bénéficié
d’un
audit,
notamment les nouvelles
adhérentes.

-

Le regain de ces dernières
années
s’explique
par
Source : rapports d’activités du PNR LAT
l’évolution
de
la
réglementation et les consignes données aux services de l’Etat pour la faire
respecter.
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D’une manière générale, la gestion de l'affichage est une action complexe et délicate dans la
mesure où, au regard de la loi, il est très difficile de trouver un compromis entre signalement
des activités économiques et qualité des paysages.
L'assistance du Parc n’est pas toujours facilitée par la façon dont la loi est présentée aux
communes : certaines en tiennent rigueur au Parc, d’autant plus que l’évolution récente oblige à
passer par des Règlements Locaux de Publicité pour déroger à certaines restrictions selon des
critères compliqués qu’il faut établir au prix d’une
Indicateurs et chiffres clés
étude coûteuse en ces temps de raréfaction de
2008 – 2018
l’argent public.
64 sollicitations pour participer à une
élaboration ou une révision de
2. Concours d’idée d’architecture : «
document d’urbanisme ou opération
Maison Passive Ligérienne »
d’urbanisme
L’objectif consistait à démontrer que des
25 % de ces sollicitations ont eu lieu
constructions économes en énergie pouvaient
en amont du lancement de l’étude
s’inscrire
en
cohérence
avec
les formes
traditionnelles de l’habitat ligérien. Une réponse
17 % de ces collectivités ont fait l’objet
adéquate aux usages et impératifs de notre société
d’un accompagnement spécifique du
devait, de cette façon, contribuer à créer le
Parc (outil TUFAU et/ mobilisation de
patrimoine de demain.
financements)
Le moyen choisi a été le concours d’idée auprès
102 participations à des réunions de
d’équipes d’architectes avec, à la clé, un prix pour
Personnes Publiques Associées
les trois premiers, une publication de qualité ainsi
270 conseils formulés au titre de
qu’une exposition et un film. En partenariat avec le
l’accompagnement sur la publicité et
CAUE de Maine-et-Loire, une étude descriptive des
pré-enseignes.
six lieux choisis et un règlement de concours ont été
élaborés Suite à sa publication, plus de cent équipes
ont proposé les deux planche A0 accompagnées de
leur notice. Les six communes qui avaient offert un terrain ont ainsi pu découvrir des travaux
variés et très imaginatifs.
Un comité technique composé d’agents du Parc, du CAUE et de partenaires techniques a
analysé les propositions. A l’issue d’un travail intensif de 4 jours, il a soumis une sélection au
vote d’un jury composé d’élus du Parc, de techniciens spécialisés, de partenaires et de
personnes ressources qualifiées. Les partenaires du Parc ont ainsi eu une position privilégiée
dans le déroulement de cette opération.
Remarque : elle a connu un succès dépassant les espérances quant au nombre d’équipes
d’architectes candidates.
A noter : La valorisation de ce travail sous forme d’exposition, de livret et d’un film documentaire
a été réalisée en travail étroit avec la mission Culture (cf bilan projet culture).

3. L’étude « endiguer la périurbanisation »
Cette étude illustre bien la volonté du Parc de s’appuyer sur des démarches de co-construction
pour élaborer des outils dont l’objet était de définir les modalités de partage et de diffusion des
principes d’urbanisme durable. Le positionnement de la nouvelle charte 2008-2020 était clair
mais il fallait aider les collectivités à inscrire plus efficacement la lutte contre l’étalement urbain
dans leur PLU.
Cette vaste étude méthodologique, consistant à créer un corpus d’outils permettant d’infléchir la
méthode d’élaboration des PLU, a été réalisée en 3 phases :
-

1/ Pédagogie au développement durable appliqué à l’urbanisme et identification
partagée des freins à sa prise en compte dans les PLU. Six réunions réunissant environ
140 personnes pour une quarantaine de communes et EPCI (ainsi que les DDT) ;
expression lors d’ateliers animés par Georges EMBLANC, consultant pour le WWF sur
l’éducation à l’environnement.
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-

2/ Définition d’une grille méthodologique établie en partie à partir des résultats de la
phase 1. Deux communes dont le PLU en était à la phase de rédaction du PADD, se
sont prêtées à l’exercice délicat de l’analyse critique de leur travail lors de trois ateliers
afin de déterminer les points clés à développer dans la réalisation du PLU. Le dialogue
entre les élus et le bureau d’étude a permis de cerner les contours des outils à
développer dans la phase 3.

-

3/ Après un temps de rédaction et de validation, mise en forme des outils
méthodologiques, organisés en supports de présentations informatiques. Deux autres
communes ont testé ces outils dès le lancement de leur étude de PLU. Une réunion de
présentation avec le conseil municipal et son bureau d’étude a permis de recueillir
les premières impressions quant à la possibilité de les utiliser. Une seconde réunion,
quelques mois après, montre que les informations abordées au préalable ont été peu
suivies d’effet car leur relative complexité rend difficile leur prise en compte par le
bureau d’étude une fois sa mission définie : il est donc nécessaire pour le Parc d’être
sollicité avant la commande pour aider la commune à formuler son cahier des charges
de consultation des bureaux d’étude.

L’élaboration de ces présentations méthodologiques a montré qu’il était difficile de s’accorder
sur la notion de développement durable appliqué à l’urbanisme et aux paysages.
Un site internet, regroupant ces présentations et censé servir de centre de ressources, a été
mis à disposition des partenaires. Mais son administration s’est révélée trop lourde pour eux,
d’autant plus qu’en parallèle, chacun développait également sa présence sur internet pour
assoir sa propre légitimité. Ainsi, le temps consacré au partage des expériences était
prioritairement passé sur leurs propres domaines alors qu’il était envisagé de mutualiser les
moyens par le biais de l’outil du PNR.
D’autres outils d’animation, plus pratiques, ont été développés à l’occasion de ce projet : la
maquette d’urbanisme est destinée à mettre les élus en situation d’aménageur mais aussi les
habitants. Ainsi, à l’occasion du travail sur les Orientations d’Aménagement et de
Programmation du PLU, le Parc anime une séance qui permet de saisir concrètement les
enjeux de l’urbanisme durable… et de se confronter aux difficiles choix que cela implique si l’on
veut avoir une vision très transversale.
C’est ainsi que la Trousse d’Ustensiles facilitant l’Aménagement et l’Urbanisme (TUFAU)
s’est constituée. Elle permet au Parc de proposer un panel d’animations adaptées à l’état
d’avancement de la rédaction du PLU.
8 ans après la mise au point de cette TUFAU, les principaux points d’achoppement à la
généralisation de l’utilisation de cet outil sont :
-

la crainte de voir se renchérir les études : plus on étudie de disciplines, plus on doit
faire appel à des expertises différentes ;

-

l’évolution (et la complexification) réglementaire, qui a intégré de fait certains sujets
d’urbanisme durable mis en avant dans cette étude dans le processus de réalisation
normalisé des PLU (ex : l’enveloppe d’urbanisation et l’évaluation de la consommation
foncière) ;

-

la concertation élargie préconisée rallonge les délais de réalisation. De plus, elle est
perçue par certains bureaux d’étude, sûrs de leur technicité, comme pouvant leur retirer
une (petite) part de leur expertise alors qu’ils préfèrent maîtriser l’ensemble du
processus. L’animation de la concertation recquiert un savoir-faire qui doit être
justement rémunéré.

4. Habitat participatif à Villaines les Rochers
Intitulée initialement « autopromotion immobilière », cette action conçue en 2009 était
composée de deux études :
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-

L’une en maîtrise d’ouvrage communale, bénéficiant de subventions de l’ADEME
dans le cadre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme. Le Parc est alors
en accompagnement de la commune pour la conduite d’une étude de composition
urbaine et architecturale d’un quartier. L’objectif est alors de constituer un programme
d’aménagement opérationnel reposant sur :
o Une analyse des relations environnementales du quartier dans son
environnement proche et dans le bourg ;
o La concertation avec un groupe de potentiels habitants pour l’expression de leurs
besoins, leurs modes de vie rêvé à titre personnel mais aussi dans le cadre de
relations de bon voisinage entre habitants du projet et avec les autres villainois.
o L’expression d’un projet d’architecture écologique ambitieux.

-

L’autre étude, sous maîtrise d’ouvrage du Parc, consistait à analyser de façon itérative
la faisabilité économique et juridique du projet tel qu’il se dessinait petit à petit avec
les potentiels habitants.

Engagées en 2010 et terminées en 2011, ces deux études menées par un groupement
d’architectes, d’environnementalistes pour la première et par un architecte et un expert en
montage immobilier complexe pour l’autre, ont permis de tirer des enseignements importants :
1/ Le groupe d’habitants potentiels n’a pas pu se stabiliser. L’animation par l’architecte,
bien qu’axée sur les modes de vie de chacun et très bienveillante dans son déroulement, a été
perçue parfois trop technique puisque devant aboutir à un projet architectural dessiné et
maquetté. De plus, des aléas personnels subis par les leaders du groupe n’ont pas permis à
celui-ci d’exprimer un projet de vie collectif clair, susceptible d’être porté auprès de la
commune.
2/ La commune n’a pas pu se positionner clairement quant à son implication ultérieure dans
la participation au projet. Le foncier lui appartenant, les scénarios d’aménagement différaient en
effet si elle voulait continuer à porter cette charge (pour permettre de dissocier le montant du
terrain et ainsi alléger le bilan d’aménagement pour les auto-promoteurs) ou si elle voulait
récupérer sa mise de fonds en revendant le terrain au groupe.
3/ L’ambition d’écoconstruction portée et traduite par l’architecte aboutissait à un bilan
économique trop élevé au regard des revenus des ménages susceptibles d’habiter à Villaines.
Pour remédier à cela, l’architecte concepteur proposait des modes constructifs participatifs et
des chantiers écoles. L’architecte et l’économiste évaluant la faisabilité économique au travers
d’un mode opératoire plus classique, la divergence de points de vue n’a pas permis de tirer des
conclusion de faisabilité simple, ce qui n’a pas aidé la commune et le groupe d’habitants à se
positionner.
4/ Les montages juridiques proposés devaient offrir des solutions pour répondre à ces
complexités. La SCIC répondant au scenario le plus ambitieux permettait, sur le papier, de
résoudre les problèmes soulevés. Pour la mettre en place, l’échelon communal paraissait
cependant un peu restreint au regard de l’ingénierie de projet nécessaire à sa mise en place.
Constituée à l’échelle intercommunale, voire à celle du Parc, elle aurait pu offrir un outil
d’aménagement participatif alternatif aux opérateurs classiques qui se retiraient des territoires
ruraux. Bien que jugée intéressante, l’idée a été écartée car trop novatrice et risquée au regard
des attentes politiques du moment.
En 2012, la tentative de relance du groupe d’habitants s’est soldée par un échec : force est de
constater que monter un groupe d’habitants sur ce mode alternatif est difficile. Il existe dans ce
secteur géographique une demande de logements mais la proportion de personnes prêtes à
s’investir dans une telle conduite de projet est bien plus réduite que dans une ville comme
Tours où le mouvement prend de l’ampleur ces dernières années.
En 2017, avec l’essor de ces projets en France et la motivation de la nouvelle équipe
municipale, un nouveau groupe d’habitants semble intéressé. Accompagnée de la DDT
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(correspondant ville durable) de l’ADAC/CAUE et du Parc, la commune relance une animation
en 2018. Une convention de partenariat nouée avec une association (Eco Habitat Groupé de
Touraine) permet de mobiliser 10 ateliers pour concevoir un projet de vie commun avant de
relancer des études de conception architecturale.

En conclusion : le Parc assure une
traçabilité de l’opération depuis l’origine
des études. Il a permis de mobiliser,
directement ou indirectement, près de 23000
€ sur 34000 € engagés sur dix ans.
En comptant une moyenne de 4h de travail
par rendez-vous ou réunion (préparation,
trajet et présence), cela représente un
investissement temps important : environ
l’équivalent de 24 jours de travail mis à
disposition de la commune sur dix ans.

5. Accompagner la densification d'habitations dans le Douessin
Le Parc et la Communauté de communes de la Région de Doué-la-Fontaine ont engagé cette
démarche début 2016. Elle s’est traduite par l'organisation d’ateliers selon le principe « Build
in My BackYard » ou BIMBY développé dans le cadre d’un programme de recherche et depuis
développé en open source par quelques bureaux d’étude.
115 habitants sont venus s’entretenir avec un architecte pendant une heure pour exposer leurs
idées d’aménagement, d’extension ou de construction. Une visualisation 3D sur ordinateur est
systématiquement réalisée. Ce premier dessin sert de support de discussion. L’architecte
interroge le propriétaire et lui propose plusieurs suggestions d’aménagement sans pour autant
préjuger de leur recevabilité réglementaire dans le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
De ce dialogue nait une fiche récapitulative qui sera adressée à chaque propriétaire afin de
l’aider à formaliser par la suite un éventuel projet auprès de professionnels.
L’analyse de l’ensemble des réponses permet surtout de sortir une typologie des attentes
exprimées lors de cette concertation dynamique avec ceux qui sont les premiers concernés par
l’élaboration d’un PLUi : les habitants. Des enseignements sont tirés pour ajuster les pièces
réglementaires du PLU (zonage, OAP et réglementation).
Au-delà des objectifs poursuivis pour le PLU, cette action illustre bien les principes d’action du
Parc : l’intégration des partenaires aux projets qu’il pilote. En effet, au cours des ateliers
recevant les habitants, le choix a été fait de former des partenaires à la conduite de ce type
d’entretien. Ainsi, des architectes des CAUE ont bénéficié de ce coaching réalisé par les
animateurs rodés au BIMBY.
De même, des partenaires (DDT, Département, SCOT) ont été accueillis afin qu’ils puissent
s’imprégner de la méthode de travail peu ordinaire développée dans ce concept.
L’idée était de former des interlocuteurs locaux qui pourraient être mobilisés en cas de
renouvellement de l’opération sur une autre commune. Cependant, malgré l’intérêt manifeste
porté à ce type d’animation complémentaire aux études de PLU, aucune demande pour
dupliquer cette action n’a été formulée auprès du Parc.

6. Etudes de « Rêvitalisation » de centres-bourg : de Gizeux à Fontevraud
En 2014, les élus de la commission « urbanisme et cadre de vie » ont souhaité que le Parc
s’investisse sur le sujet de la déprise des centres-bourgs. De fait, proclamer qu’il était
nécessaire de penser le développement au sein de l’enveloppe d’urbanisation et non
systématiquement au dépens des terres agricoles et naturelles oblige à se poser la question
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suivante : comment redonner de l’attractivité résidentielle aux centre-bourgs ? Ou autrement
dit : peut-on encore rêver de vivre en centre-ville ?
Plusieurs études ont été menées avec différentes méthodes de travail ayant pour point
commun l’approche pluridisciplinaire et l’implication des habitants dès la phase de diagnostic.
Les propositions devaient également porter sur les espaces publics, l’offre de logements et le
développement d’activités économiques en circuit court.
Plusieurs communes ont bénéficié d’un accompagnement mobilisé par le PNR :
-

Gizeux : étude de faisabilité et de définition des modalités de lancement du projet issu
du concours d’idée « Maison Passive Ligérienne ». Passation d’une étude (Maîtrise
d’Ouvrage communale) avec financements à 80 % (TEPCV et Contrat de Parc).

-

L’Ile-Bouchard et Les Rosiers-sur-Loire : encadrement par le PNR de deux groupes
d’étudiants en aménagement : diagnostic et définition d’un bouquet de propositions
destinées à nourrir la réflexion pour établir des cahiers des charges de lancement
d’étude pré-opérationnelle. Des conventions financières entre le Parc et les communes
ont permis de rembourser les frais générés grâce au COTEC mobilisé auprès de
l’ADEME.

-

Ce COTEC a également pris en charge une étude plus ambitieuse à Fontevraud. Son
objet était de proposer des réhabilitations de logements en s’appuyant sur une
approche sociologique afin de répondre aux besoins, usages et capacités des
habitants. Faisant fi dans un premier temps des modalités opérationnelles existantes,
cette étude a également proposé la mise en œuvre d’outils juridiques, fonciers et
financiers alternatifs et adaptés à la complexité des situations rencontrées.

Ces trois approches différentes permettent de faire un pas de côté pour analyser les
problématiques de revitalisation sous un angle différent de l’objectif de production de logements
normés des OPAH ou autres procédure d’acquisition-réhabilitation. A chaque fois, les
composantes économiques, sociales et environnementales ont été traitées comme des
éléments de composition du projet.
Cependant, pour passer en phase opérationnelle, il est nécessaire de mobiliser de l’ingénierie
de projet spécifique, difficile à engager pour des petites collectivités. L’intercommunalité doit
donc être impliquée ; or la participation aux réunions de comité de pilotage a été aléatoire, ce
qui rend difficile l’appropriation de ces nouvelles solutions proposées. De plus, les
contractualisations qu’elles ont passées, avec les départements par exemple, sont prévues
pour des procédures plus classiques. Les aides aux logements sociaux obligent également à
des coûts de sorti des logements réhabilités qui rendent les arguments économiques
prépondérants dans les décisions.
Enfin, la légitimité du Parc à s’immiscer dans les compétences « hard » des collectivités est
perçue avec scepticisme : il faudrait une démonstration réussie pour diffuser ces modes de
faire.

D. Gouvernance du projet
En analysant 8 études d’urbanisme pré-opérationnel portées directement par le PNR, tous les
partenaires institutionnels territorialement concernés sont invités dans le comité de pilotage.
Leur participation effective est cependant variable et s’explique, au-delà des conflits d’agenda,
par des arbitrages de priorités au profit de leurs propres démarches. C’est notamment le cas
pour les intercommunalités confrontées à des enjeux de réorganisation structurelles très fortes.
Le fait que les études en Maîtrise d’Ouvrage PNR ne soient pas perçues comme pouvant
enrichir leurs pratiques et/ou faciliter à terme leur travail pose donc question.

PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

84

Pour ce qui est des procédures de planification auxquelles le Parc participe, l’analyse des 73
PLU, PLUi ou SCOT pour lesquels l le Parc a été impliqué entre 2008 et 2018 fait ressortir la
typologie d’association suivante :

Extrait du tableau de bord suivi des documents d’urbanisme

La typologie « conseil TUFAU » correspond à la mobilisation d’un (ponctuel) ou plusieurs (suivi)
outils d’animation de la Trousse d’Ustensiles Facilitant l’Aménagement et l’Urbanisme mise au
point par le PNR à partir de 2010 et complétée les années suivantes. Il s’agit d’un engagement
fort.
A noter l’indicateur qui est à 0 : l’avis ponctuel hors obligation réglementaire. Il est finalement
peu pertinent puisque n’ont été comptabilisées que les mises en révision ou les élaborations de
documents d’urbanisme pour lesquels le PNR est obligatoirement associé en tant que
Personne Publique Associée.
Trois documents d’urbanisme ont cependant fait l’objet d’une saisine au stade de l’avis
réglementaire avant enquête publique, révélant soit une erreur d’enregistrement d’invitation à
des réunions de PPA, soit un oubli de la part de la collectivité (ouvrant potentiellement le flanc à
un vice de forme… non constaté dans les faits).

1. Instances de pilotage
Les actions portées dans ce projet sont systématiquement présentées et discutées en
commission urbanisme et cadre de vie, présidée par un élu.
Cette commission regroupe des élus, des techniciens, des représentants des chambres
consulaires et autres partenaires, des ambassadeurs du Parc volontaires. Réunie une à deux
fois par an, elle examine les projets d’actions et est informée des résultats.
Toutes les actions faisant appel à financement sont soumises à décision du Bureau du Parc
pour prise de délibération. Président et vice-Président de la commission sont invités à chaque
réunion de Bureau du Parc et peuvent y expliquer les actions envisagées.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
La philosophie du Parc étant de « faire avec » et non « faire à la place de », des partenariats
sont créés pour cadrer les coopérations. Ainsi, des conventions générales ont été passées
avec :
-

La DDT 49

-

Le CAUE 49
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-

La Mission Val de Loire

-

L’ADAC 37

-

Le SM SCOT du Chinonais.

En règle générale, ces conventions formalisent les modalités de coopération et de coordination
de moyens mobilisés sur le territoire par les différents partis. Entre organismes de conseil, il est
en effet important d’afficher certains principes de manière à être lisible pour les communes
bénéficiaires.
Pour le conseil paysager par exemple, il est convenu entre partenaires (CAUE 37 et 49 et
ADAC) que le Parc intervient en conseil direct aux communes dans les cas suivants :
-

La sollicitation du conseil est issue d’une animation ou d’une démarche territoriale
menée par le Parc. A l’occasion de l’accompagnement d’une commune sur un projet lié
au tourisme par exemple, peut naître une action de valorisation paysagère d’un site
particulier ;

-

Le Parc peut mobiliser des crédits réservés pour un aménagement paysager répondant
à des objectifs inscrits dans sa charte (contrat de Parc auprès des régions) ;

-

La commune, pressée par une échéance, ne peut bénéficier d’un conseil d’un autre
partenaire surchargé : si l’agenda du Parc le permet, il peut prendre le relais ;

-

Dernier cas de figure : les problématiques complexes où la réunion de différents
partenaires autour de la table peut apporter une vraie plus-value en termes
d’imagination de solutions adaptées.

A noter que la baisse drastique des moyens alloués au CAUE 49 s’est reportée sur l’activité de
conseil pasyager du Parc. Ainsi, dès 2016, année qui a suivi le quasi-démantèlement de ce
service interne au CAUE, le nombre de sollicitations est passé de 2 ou 3 par an à 6 puis 14 en
2017.
Force est de constater que le formalisme exprimé dans les conventions n’est pas
rigoureusement suivi : de leur existence ou caducité ne dépend pas l’efficacité des relations
entre techniciens. Ainsi, tant qu’il n’y a pas d’enjeu financier, ces conventions ne font pas l’objet
d’un renouvellement systématique.
Cependant, les élus réclamant une meilleure transparence des moyens d’ingénierie mobilisés
sur le territoire grâce aux crédits publics qui se raréfient, des renouvellements de partenariat
sont en cours.

3. Analyse qualitative de cette gouvernance
La participation au sein de la commission « urbanisme et cadre de vie » a très largement
diminuée au cours des ans : de 75 inscrits en 2008 avec une participation de 30 personnes en
2008, nous sommes tombé à une moyenne de 15 en 2017 (avec un record de 1 personne pour
une réunion décentralisée).
Cela s’explique notamment par la multiplication des sollicitations des mêmes personnes (élus
mais aussi agents) pour participer aux nombreuses réunions de leurs institutions locales en
restructuration. De plus, en urbanisme, l’inflation réglementaire oblige à organiser des
ajustements perpétuels des documents, multipliant les réunions des mêmes personnes
ressources.
En dehors des comités de pilotage des actions décrites ci-dessus, des groupes techniques plus
thématiques sont réunis en tant que de besoin. Ils peuvent regrouper des élus et partenaires de
différentes commissions. Ainsi, des groupes éco-construction ou patrimoine bâti ont été réunis
pour étudier la faisabilité d’actions ciblées mais transversales, associant des objectifs
économiques, culturels et environnementaux par exemple.
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L’ouverture de la gouvernance aux associations et habitants fait partie des objectif du
projet urbanisme durable. Ainsi, le tableau de bord de suivi des actions identifie les temps
d’association spécifique de la population, suggérés et mis en œuvre avec l’aide du Parc dans
les actions d’urbanisme où intervient le Parc.
Malgré une offre de service quasi systématique lors des réunions de PLU/PLUi ou projet
d’urbanisme opérationnel, les seules actions innovantes mises en œuvre sont celles où le Parc
était copilote de l’action.
Remarque : La seule commune qui s’est prêtée au jeu de la mobilisation citoyenne avec
l’animation « Ma quête d’urbanisme » pour travailler sur des OAP s’est soldée par un échec : la
commune avait sous-estimé les récriminations des riverains qui s’étaient organisés (avec l’aide
d’un opposant municipal) pour faire échouer les deux réunions de concertation.

E. Avancées et points forts
Le Parc répond présent lorsqu’il est sollicité pour un conseil, que ce soit en paysage ou en
urbanisme, dans la très grande majorité des cas. Il faut cependant distinguer deux cas de
figure :
-

Les notes techniques destinées au pré opérationnel concernent surtout les sollicitations
sur des aménagements paysagers. L’attente d’expertise est alors forte et la réponse
largement prise en compte.

-

Les conseils ponctuels liés à l’urbanisme se font surtout dans le cadre des associations
réglementaires. L’attention portée à la parole du Parc s’inscrit alors dans un ensemble
de remarques formulées par les personnes publiques associées. Cela participe de la
construction d’une culture commune de l’urbanisme durable.

L’approche pluridisciplinaire est appréciée des interlocuteurs et bénéficiaires des actions
menées par le Parc. De même, l’intégration des problématiques sous un angle prospectif dans
les études qu’il mène, s’appuyant sur des tendances d’évolution émergente de la société, est
appréciée ; surtout lorsqu’on met en regard les remarques formulées il y a dix ans et qui se
vérifient maintenant. Cela crédibilise le Parc… mais complexifie les méthodes de travail.

F. Difficultés rencontrées et points faibles
En matière d’urbanisme, la principale difficulté réside à mobiliser l’équipe du Parc en amont des
procédures d’aménagement afin que les avis, conseils et éventuelles études réalisées puissent
avoir une réelle portée sur le déroulement du projet porté par la collectivité demandeuse.
C’est est d’autant plus important que la plus-value du Parc est souvent synonyme de
questionnements de fond qui peuvent complexifier le déroulement de procédures. Intégrer la
concertation au lieu de se contenter d’un processus de consultation est en effet plus
chronophage.
Pour ce qui est des conseils plus pratiques aux opérations d’aménagement, le peu de temps
alloué disponible sur le mi-temps de paysagiste est nettement insuffisant, surtout depuis que le
CAUE 49 a diminué son intervention.
A contrario, la montée en ingénierie des départements, la réorientation des services de l’Etat et
la prospection sur de petites missions d’AMO par les Bureaux d’études interroge également le
positionnement du Parc
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G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
Le travail d’évaluation sur ce projet a été soumis lors du bilan a mi-parcours en 2015 aux
membres de la commission urbanisme et cadre de vie.
Trois ans plus tard, et constatant une baisse de présence en commission, il a été décidé de
soumettre le même questionnaire évaluatif à la Présidente à son Vice-Président qui ont
régulièrement suivi la mise en œuvre des actions.
La notation ci-dessous n’est donc pas significative d’un point de vue statistique. En revanche,
elle est représentative de l’idée que se font des élus impliqués dans la vie du Parc (et
globalement plus clémente d’un demi-point que l’auto-notation spontanée des agents).
Elle affiche un résultat relativement homogène sur les 5 critères.

2. Perception selon les critères d’évaluation

Notes obtenues
Efficacité

3,7

Pertinence

3,5

Efficience

3,7

Cohérence

3,8

Gouvernance

3,5

Efficacité - Les objectifs fixés en matière d’urbanisme ont globalement été atteints.Ils restent
cependant difficiles à interpréter au regard des objectifs paysager inscrits dans la charte.
Gouvernance – Les modalités de gouvernance mises en place par le Parc pour piloter ses
actions sont satisfaisantes. Les partenaires impliqués et les modes de faire sont basés sur la
coconstruction des objectifs à atteindre.
Pour ce qui est des instances propres au Parc, la blian fait apparaître une désaffection de la
commission urbanisme.
Efficience – Les deux agents en charge de l’urbanisme et du paysage n’y dédient q’une partie
de leur temps.
Les modalités de financement des actions menées relèvent de procédures
spécifiques,mobilisées au prix d’un temps important qui n’est pas comptabilisé dans les bilans
d’action. Ce temps d’ingénierie se fait au détriment de la présence auprès des collectivités
demandeuses de conseil.
Pertinence – Dans ce temps de conseil, il faut distinguer celui alloué à l’aide technique et à la
production de notes et conseils (surtout pour les aménagements paysagers,la publicité et les
procédures d’urbanisme opérationnel) de celui qui est consacré au présentiel en réunion.
Autant l’aide au projet d’aménagement est appréciée et prise en compte sous forme de
traduction opérationnelle ou de cahier de charges, autant les conseils distillés lors des réunions
participent d’un concert d’avis pour lequel il est difficile dévaluer la portée de la parole du Parc.
La pertinence peut également être interrogée au regard de l’évolution réglementaire du code de
l’urbanisme qui a rendu (quasi) caduque la notion de compatibilité des documents d’urbanisme
avec la charte. De même,la montée en compétence des intercommunalités ayant pris en
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charge la planification permet aux collectivité de
environnementales qui étaient exprimées dans la charte.

mieux

intégrer

les

dimensions

Cohérence - La cohérence la plus importante à évaluer est celle vis-à-vis des orientations
inscrites dans la charte car elle ont une portée réglementaire. Compte tenu de l’évolution du
code de l’urbanisme, qui a « rattrapé » le niveau d’engagement demandé dans la charte, on
peut considérer que cette cohérence est atteinte.
Le positionnement des partenaires et leur rôle, aussi bien en planification qu’en opérationnel, a
considérablement évolué ces dernières années. Les moyens mobilisés par le Parc ont essayé
de s’adapter à ce contexte. Cette cohérence externe reste cependant à réinterroger au regard
des futurs objectifs d’urbanisme de la nouvelle charte.

3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0

50

100%

Atteinte des objectifs du projet
Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints en
partie

Globalement
atteints

Maîtrise de l’évolution du territoire par une politique
d’urbanisme durable

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
Un premier constat porte sur la transversalité de la notion de paysage : le Parc a fait le choix de
ne pas développer d’actions dont l’objectif était « purement » paysager. Le traitement de ce
sujet fondamental pour les Parcs est pourtant présent dans un grand nombre d’actions et
systématiquement mis en avant lorsque le Parc est sollicité sur des avis d’aménagement. En
conséquence, il est difficile d’évaluer la politique paysagère du Parc.
La priorité a clairement été mise sur le projet d’urbanisme durable. Un cadre méthodologique a
été posé dans le cadre d’une étude « endiguer la périurbanisation », rapidement mis en œuvre
dès l’approbation de la charte. Des partenaires se sont en partie approprié les résultats de cette
étude mais elle a été rapidement périmée – et avec elle le plan du Parc – par l’évolution
réglementaire du code de l’urbanisme lorsque celui-ci a intégré les engagements du Grenelle
de l’environnement sur la consommation foncière, la biodiversité puis l’énergie.
Les outils développés dans la « TUFAU » demeurent pertinents. Principalement destinés à
réaliser des animations auprès d’élus ou d’agents de collectivités, ils peuvent aussi être
mobilisés dans les processus de concertation qui restent cependant encore peu nombreux. Ils
sont adaptables aux évolutions du contexte environnemental et social mais, pour être
efficacement mis en œuvre, nécessitent trois conditions :
-

Etre connus et promus par les partenaires du Parc. Celui-ci doit donc faire un effort
de présentation de ces dispositifs ;
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-

Etre gratuitement mis en œuvre par le Parc, ce qui nécessite des moyens
d’animation en interne et représente des charges de fonctionnement difficilement
éligibles aux subventions ;

-

Avoir l’accord des maîtres d’ouvrages pour intégrer les résultats dans leurs
politiques et projets d’urbanisme… même si cela complique un peu leur
déroulement.

Le déploiement d’importantes structures intercommunales dont la compétence en urbanisme
est obligatoire, (même si elle ne se traduit pas encore par une généralisation des PLU
intercommunaux), oblige le Parc à se repositionner.
En effet, même si les attentes des citoyens en faveur d’une transition écologique et sociétale
tarde à se traduire dans les processus d’élaboration des PLUi, la portée de conseil au plus près
du terrain en matière de planification a nécessairement évolué puisque ces intercommunalités
disposent maintenant d’une ingénierie en interne renforcée.
L’avis du technicien :
L’exercice d’évaluation d’un « droit gazeux » (expression inventée par Yves JEGOUZO pour
qualifier la portée juridique des PNR) est particulièrement subtil car les leviers d’action en
matière d’urbanisme reposent sur la bonne volonté des partenaires à bien vouloir entendre et
s’approprier les objectifs exprimés dans la charte.
Certes, ce sont les moyens mobilisés et l’atteinte des résultats des projets menés que l’on
essaye d’évaluer. En fonction des indicateurs choisis, et si l’on écoute les partenaires
interrogés, nous pouvons être relativement satisfaits des projets menés. Mais sur le fond du
sujet, quelle est la portée réelle de la politique menée par le Parc au regard des multiples
facteurs qui induisent une évolution des pratiques ?
Certes, nous pourrions nous glorifier d’avoir eu raison avant beaucoup d’acteurs, y compris
l’Etat, en constatant que les ambitions de la charte, les quelques outils mis en place par la
suite et les conseils distillés depuis 10 ans trouvent maintenant une matérialité dans les
politiques locales. Mais à qui attribuer ces mérites ? L’évolution réglementaire du code de
l’urbanisme qui fait qu’un PLU est maintenant forcément compatible avec la charte du Parc ?
La crise économique et ses conséquences qui ont enrayé le phénomène d’étalement urbain ?
Le ralliement au développement durable de nombreux « conseilleurs » de collectivités qui y
ont vu – à juste titre - une nouvelle légitimité de leur action ?
Cette difficulté à évaluer la portée de l’action du Parc en matière « d’aménagement fin » du
territoire est encore accentuée par la perception des techniciens de l’urgence à agir, à la fois
au global (comment accélérer les transitions sociétales ?) et au quotidien (comment obtenir
de tel prestataire qu’il envoie sa facture à temps pour percevoir la subvention ?).
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XI. ENERGIE ET CLIMAT
A. Rappel sur l’ambition du projet
La charte du Parc de 2008 évoquait la thématique énergétique sans toutefois proposer de
stratégie car elle a été rédigée avant la finalisation du schéma énergétique de territoire, en
2007. Avec une ambition de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1999 et
2050, ce schéma a été reconnu PCAET en 2010. Le Parc n’avait pas vocation à mettre en
œuvre l’ensemble des actions proposées dans ce projet. C’est son rôle d’animateur de la
politique territoriale énergie climat qui a été évalué et non le « score » en matière de réduction
des émissions de GES.
Le plan Climat énergie territorial a fait l’objet d’une évaluation en 2014. Celle-ci a porté un
regard sur les modalités et les effets de la stratégie déployée, à la fois en interne (pertinence
des actions, efficacité du projet, cohérence des moyens humains et financiers) et en
externe (gouvernance, mobilisation/sensibilisation, cohérence externe…).
De nouvelles orientations ont alors été proposées pour 2020 :
-

-

-

aborder de nouveaux axes de travail sur le climat et en particulier l’adaptation au
changement climatique et garantir la transversalité du PCAET en intégrant l’ensemble
des missions du Parc au projet ;
permettre aux habitants, acteurs, territoires de faire le lien entre les thèmes traités de
manière sectorielle (mobilité, isolation, économie) et le climat, afin d’appréhender la
question climatique dans son ensemble, dans sa complexité ;
rechercher à décupler le nombre d’habitants sensibilisés et mobilisés ;
mobiliser plus largement les élus et les acteurs dans la gouvernance du Plan climat du
Parc et leur permettre d’intégrer ce sujet dans leurs propres projets, sur leurs territoires.

Pour cela, il était nécessaire de définir le projet énergie climat du Parc dans une démarche
ascendante qui permettrait une meilleure appropriation des enjeux par les acteurs et garantirait
une meilleure efficacité.

B. Un projet transversal qui aborde 10 objectifs stratégiques de la
charte
Le plan climat embrasse de nombreuses thématiques, les questions
énergétiques étant prégnantes dans toutes nos activités au quotidien et
l’évolution du climat concernant tout être vivant.
La charte 2008-2020 n’a pas traduit les orientations du PCAET. Il est
difficile d’appréhender le niveau de contribution du PCAET à
l’avancement des objectifs opérationnels qui n’étaient pas, pour la
plupart, rédigés dans l’optique énergétique ou climatique. Ces
objectifs stratégiques et opérationnels ci-dessous rappelés sont
également traités dans leur projet prioritaire respectif.
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1. Dix objectifs stratégiques et opérationnels de la charte en lien avec le PCAET


Objectif stratégique 1 : Préserver la biodiversité

Préserver les milieux et les espèces remarquables

Objectif opérationnel non évaluable dans sa globalité par le
projet énergie climat

Exemples d’actions menées:
o
o
o

Inventaire des impacts potentiels du changement climatique sur les espaces emblématiques
Sensibilisation et mobilisation du service biodiversité à l’adaptation au changement climatique
Inventaires participatifs avec l’observatoire des saisons pour caractériser les évolutions liées au changement
climatique.



Objectif stratégique 2 : Inscrire le territoire dans le respect et la maîtrise des
ressources : Développer une politique énergétique territoriale

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels: cf clé de lecture

14

Préserver la ressource en eau

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Développer une politique énergétique territoriale

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

50

100 %

Exemples d’actions menées:
o
o
o
o
o
o

Mise en exergue de la problématique de l’eau dans la stratégie d’adaptation au changement climatique,
avis sur les projets d’aménagement
Guide éolien, accompagnement de stratégies éoliennes intercommunales
Etude de faisabilité d’une filière bois bocage énergie
Energies renouvelables citoyennes
Accompagnement des EPCI dans leurs PCAET



Objectif stratégique 3 : maitriser l’évolution du territoire

Développer des conseils intégrant
patrimoniales et environnementales

les

o

dimensions

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

50

100 %

50

100 %

Exemples d’actions menées:
o
o

Guide de la rénovation énergétique du bâti en tuffeau
Conseils en écoconstruction



Objectif stratégique 4 : maitriser l’évolution du territoire

Participer à l’intégration des risques dans les politiques
publiques
Promouvoir un urbanisme durable et des constructions
de qualité environnementale
Favoriser l’intégration sociale et environnementale des
équipements et infrastructures sur le territoire
0

Exemples d’actions menées :
o

14

Diagnostic de vulnérabilité au changement climatique du territoire

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :
20% <  < 40% ; 40% <  < 60% ; 60% <  < 80% ;

 < 20% ;
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>80%
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o
o
o
o
o



Programme d’éducation et outils de médiation sur le changement climatique
Concours maisons passives ligériennes
Rêvitalisation villageoise
Stratégies mobilité à l’échelle des EPCI et accompagnement des pédi-vélobus
Avis sur les projets ENR, notamment éoliens, guide éolien, stratégie éolienne du Douessin.

Objectif stratégique 5 : Contribuer au développement d’une agriculture durable

Favoriser la création de valeur ajoutée sur les exploitations
Promouvoir
naturelles

une

agriculture

préservant

les

ressources

Objectif opérationnel non évaluable dans sa
globalité par le projet énergie climat

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o



Diagnostics territoriaux et accompagnement des restaurants collectifs vers des produits locaux de qualité ;
Initiative et accompagnement d’une plateforme d’approvisionnement de la restauration collective en fruits et
légumes biologiques ;
Participation à la connaissance et accompagnement de projets en agroforesterie ;
Diagnostics « planète » (énergie et GES dans les exploitations)

Objectif stratégique 6 : Favoriser une gestion durable des massifs forestiers

Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs
forestiers

Objectif opérationnel non évaluable dans sa
globalité par le projet énergie climat

o
o
o

Exemples d’actions menées :
Etude bois énergie sur le bois bocager dans le secteur patrimonial du Véron ;
Contribution à la charte forestière du Pays du Chinonais



Objectif stratégique 7 : Engager collectivités et entreprises dans une dynamique
de performance environnementale

Mobiliser les collectivités
Mobiliser les entreprises
0

50

100 %

Exemples d’actions menées :
o
o

Accompagnement des PCAET
Economie circulaire : accompagnement d’une étude sur
déchetteries avec la SPL Saumur Agglopropreté.



Objectif stratégique 8 : Soutenir les activités économiques et sociales liées aux
patrimoines du territoire

Valoriser les activités qui garantissent la préservation des
patrimoines et des ressources

la valorisation de déchets du Bâtiment en

Objectif opérationnel non évaluable dans sa
globalité par le projet énergie climat

o
o

Exemples d’actions menées :
Appui à l’écoconstruction : création de l’antenne Echobat Loire Anjou Touraine sur le territoire



Objectif stratégique 9 : Développer un tourisme et des loisirs de nature et de
découverte des patrimoines

S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour créer de
la valeur ajoutée

Objectif opérationnel non évaluable
globalité par le projet énergie climat

dans

Exemples d’actions menées :
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sa

o
o



Guide de l’habitat sain et label de qualité « Hébergement nature et patrimoine »
Sensibilisation et mobilisation sur l’adaptation du secteur du tourisme au changement climatique

Objectif stratégique 11 : Contribuer à l’éducation des citoyens de demain

Eduquer les jeunes, conscients des caractéristiques de
leur territoire et ouverts sur le monde

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Enrichir et favoriser les pratiques éducatives sur le
territoire

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

50

100 %

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o
o
o

Création des spectacles « Atmosphère, Atmosphère », « Les yeux plus grands que le monde »
Création d’expositions sur le changement climatique
Ateliers « paysages de 2050 » à destination des habitants
Ateliers et outils d’animation sur l’alimentation saine et durable
Programme d’éducation à l’énergie, au climat, à l’alimentation
Programmes de sciences participatives sur le suivi des effets du changement climatique sur la biodiversité
Formation des partenaires éducatifs aux enjeux de l’adaptation au changement climatique
Contribution au programme de recherche sur la Transition énergétique et Sociétale pour l’évolution des
modes de vie.

2. Objectifs du plan climat
Les ambitions écrites en bleu ont été atteintes.
Indicateurs

Ambition 2020

Pertinence
Nombre de thèmes mis en oeuvre
Pertinence des actions

10 thèmes abordés
Définir de nouveaux axes pertinents pour 2015-2020

Gouvernance

Fréquence et nature des échanges
(concertation ?) avec les partenaires

Réunir le comité PCET au moins une fois par an et en faire un lieu de
concertation
Au moins une réunion par an des groupes de travail existants et
concertation à toutes les étapes des actions.
Mieux associer les techniciens et les élus à la gouvernance dans le
comité PCET et les groupes de travail.

Nombre de groupes de travail

Plus de 7 groupes de travail thématiques

Nombre, origine géographique et types de
partenaires mobilisés dans le Comité
PCEAT

Comité PCAET : parité 37 et 49 et 80% d’élus
Elargissement (quantitatif/qualitatif) des publics dans la gouvernance
et les partenariats (entreprises, communes, acteurs du social…).

Nombre d’actions co-initiées

50 % d’actions « co-initiées », démarche « ascendante ».
Accompagnement des collectivités locales « sur-mesure » selon les
publics visés et les territoires.

Efficacité
Nombre d’objectifs stratégiques de la charte
concernés par le PCAET

> 5 objectifs stratégiques de la charte
Maintien de la diversité et de la transversalité du plan climat.
Lien entre climat et biodiversité / économie .

Nombre d’actions innovantes et niveau de
diffusion de l’innovation

Continuer d’expérimenter, au risque d’être moins efficient sur les
projets.
Innover sur le mode de diffusion des nouvelles pratiques climaténergie vers tous les publics pour une meilleure appropriation et un
passage à l’acte.
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Dynamiques enclenchées sur le territoire

Elaborer une stratégie de diffusion du plan climat à l’échelle des EPCI
en lien avec les acteurs relais.
Consolider nos actions : s’assurer de l’autonomie des politiques
impulsées en matière de mobilité (37) et de circuits courts (49) et de
maitrise de l’énergie dans le bâti ou d’éco-construction.
Re-définir le projet éducatif du PNR sur l’énergie.
Trouver des leviers pour mobiliser entreprises et EPCI gestionnaires
des ZA sur la mobilité et l’économie circulaire.

Nombre, type et niveau des partenariats
institutionnels et ponctuels

Signature de Chartes d’engagement avec les partenaires depuis
2015.
Plans de coopération avec les EPCI.
1 convention avec les 2 départements, 1 convention avec les 2
régions

Modalités et efficacité de la sensibilisation
et de la mobilisation des publics : suivi
des publics

Définir une stratégie pour passer de la sensibilisation à la mobilisation
des publics.
Proposer des actions techniques (autre que sensibilisa-tion) en
direction des habitants, des agriculteurs et autres professionnels.
Développer les volets consultation et concertation sur les sujets qui
concernent directement les habitants. Participer à la COP21.

Lien entre les projets des EPCI et les enjeux
climat, le PCEAT du Parc

Reconnaissance et mobilisation par les EPCI et les partenaires
institutionnels de l’expertise du PNR en matière d’énergie et de climat.

Nombre d’EPCI engagés dans des actions
climat et modalités d’engagement

7 EPCI (après fusion) du PNR ont engagé des actions en lien avec
le PCET.
4 EPCI ont une approche globale de type TEPOS CV.
Elargissement des actions à d’autres partenaires (consulaires,
entreprises…).

Cohérence interne et efficience

Relation et analyse temporelle entre les
moyens déployés et les objectifs du PCET

- 2.5 ETP temps plein.
De l’efficience pour répondre aux demandes du territoire : prioriser
l’intercommunalité en s’appuyant sur l’émergence de dynamiques à
l’échelle infra (commune, association).

Cohérence externe
Contribution du PNR à l’élaboration de
PCET ou SRCAE.

Synergie avec Agglo Saumur Val de Loire.
Contribution active aux SRCAE.

Thématiques énergie-climat présentes dans
les contractualisations entre le PNR et les
acteurs en PCEAT

Trouver un système de conventionnement simple et efficace avec les
partenaires techniques du Parc.
Au moins 3 des thèmes suivants (animation, mobilité, EnR,
sensibilisation, bâti, circuits courts) traités dans le cadre des
partenariats identifiés.

3. Rappel des actions et pertinence du plan climat
Le plan climat avait défini 10 actions phares et les avait hiérarchisées selon leur urgence vis-àvis de l’enjeu climatique (à l’abscisse du schéma) et selon la légitimité du PNR et du
territoire à se saisir de ces actions (à l’ordonnée).
En 2006, le PCEAT a mis de côté (en brun) certaines énergies renouvelables telles que la
méthanisation et la géothermie ou l’aérothermie ainsi que les déchets. La priorité était donnée
aux économies d’énergie.
L’urbanisme, la sensibilisation, l’éducation et la formation étaient évoqués dans le plan climat
mais ne faisaient pas initialement l’objet d’une fiche action. L’éolien n’était pas une priorité et
l’adaptation au climat n’était pas évoquée.
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Sur le graphe suivant, de nouvelles thématiques (de couleur orange) ont émergé avec le temps
et se sont vu intégrées au PCEAT du fait d’une reconnaissance (notamment institutionnelle), de
leur forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre ou des enjeux d’adaptation au
changement climatique.
Le Parc a mis en œuvre 6 fiches actions du PCAET initial et a ajouté des programmes
d’actions dans 7 domaines complémentaires (l’énergie solaire ayant été traitée via le
financement de projets citoyens).

Fiche action du
PCAET initial

Action
développée
en sus des fiches
actions du PCET

o

Thématique
non traitée
par le PCET
du
PNR
mais
présente
dans la Loi
TEPCV
o

Fiche
action du
PCAET
non traitée

4. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

Les ¾ des actions du Plan climat s’adressaient à l’ensemble du territoire. Les propositions ont
été saisies de manière équitable par les communes ou EPCI d’Indre et Loire et de Maine et
Loire (quasiment 50 % d’actions sur les communes de chaque département).
Quelques actions ont ciblé des territoires particuliers :
-

le travail sur la mobilité des publics en précarité a ciblé l’Indre et Loire car il existait déjà
une plateforme de mobilité en Maine et Loire ;

l’étude sur la mise en place d’une filière de recylage des matériaux de construction s’est
centrée sur le Saumurois en raison de la présence d’un porteur de projet ;
- l’étude bois bocage énergie est orientée sur le Véron en raison d’un besoin spécifique
sur ce site.
Indicateur
Le Parc veille à dupliquer au maximum ses actions d’une région à
d’efficacité
l’autre, en partageant les expérience et en s’adaptant aux
organisations locales (exemple sur l’organisation des circuits courts,
Note mobilisation
d’abord déployée en Anjou autour d’une plateforme de distribution
des publics :
régionale, puis en Touraine à partir d’initiatives de collèges)
-

2014 = 3.8/5
2018= 5/5
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Bénéficiaires et mobilisation des publics

Entre 2008 et juin 2018, le Parc a touché 44500 personnes via ses
actions énergie-climat. Une personne peut avoir été comptée
plusieurs fois si elle a participé à différents temps d’animation
proposés par le Parc et ses partenaires.
En 2008, débute la politique éducation à l’énergie pour les scolaires (révisée en 2013). Le Parc
a commencé à développer des outils de médiation sur l’énergie et le climat pour tous les publics
à compter de 2011.
En bleu sont comptabilisées les personnes qui ont participé à des temps d’animation longs ou
ont eu un contact privilégié avec un animateur.
En rouge sont comptabilisées les personnes qui :
-

sont venues à des fêtes sur l’énergie telles que « Forges tout feu tout Flamme » (2008
et 2009) ;

-

ont visité l’exposition « maisons passives ligériennes » (2011) ;

-

ont été destinataires du guide de l’habitat sain ou de la rénovation thermique du tuffeau
(2012) ;
ont visité la maison du Parc ou sont venues aux forums en lien avec le thème de l’année
(2013 : habitat sain, 2017 adaptation au changement climatique).

-

A partir de 2014, le Parc a dépassé sa mission de sensibilisation ou d’éducation et a proposé
aux habitant un accompagnement au passage à l’acte (isolation de la maison, énergies
renouvelables citoyennes, alimentation et circuits courts).
L’effet « thème de l’année » est tangible dans les résultats de mobilisation. Le mode
d’animation depuis 2014 a évolué, permettant de passer de 800 personnes sensibilisées
chaque année à 3322 en 2017. Le Parc communique mieux sur son projet énergie climat : en
2018, 68 % des opérations « techniques » ont fait l’objet d’une médiatisation contre seulement
38 % en 2014.
Les entreprises (autres que touristiques) ont été peu mobilisées depuis 2008 et commencent à
l’être en 2017. Le Parc parvient à mobiliser un peu plus d’élus, sauf sur la question de
l’alimentation et l’agriculture.
Entreprises et agriculteurs sont les publics qui sont le moins visés en termes de sensibilisation,
en dehors de l’offre de journées techniques sur ces thèmes. Le Parc commence néanmoins à
mener des actions en partenariat avec des agriculteurs notamment dans le cadre des projets
alimentation, agroforesterie et énergies renouvelables.

Source : tableau de suivi des publics - PNRLAT
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Le schéma ci-après montre la diversité des publics qui ont pu être touchés sur la période 2015 2017.
Nombre et diversité
des
personnes
sensibilisées
ou
mobilisées sur le
PCAET entre 2015
et 2017

Source : tableau de suivi des publics du PNRLAT

5. Logiques d’action du Parc
Historiquement, le PNR a souvent été initiateur des
actions de son plan climat. Dans la dernière période
2015-2018, les acteurs du territoire étaient plus mobilisés
sur les problématiques énergétiques. Le Parc est resté
moteur sur certains axes (notamment l’adaptation au
changement climatique). Mais dans la majeure partie des
appels à initiatives et son rôle a basculé sur de la co-initiation

Rôle du Parc

pourcentage

Accompagnement

13%

Co-initiateur

20%

Maîtrise d'oeuvre

4%

Maîtrise d'ouvrage

63%

actions, il a procédé par
d’actions.

6. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

L’ambition du plan climat nécessitait la mobilisation d’au moins
2.5 équivalent temps. Sur la période 2008-2018, une moyenne
de 1.6 équivalents temps plein a été mobilisée.
En 2008, la politique énergie climat était animée par un chargé
de mission qui n’y consacrait que 0.5 ETP.
Avec une montée en puissance progressive, l’objectif de 2.5 ETP
a été atteint sur la période 2015-2018 plus
1 ETP
supplémentaire de stagiaires ou volontaires en service civique.

Indicateur
d’efficience et
de cohérence

Note cohérence de
mobilisation des
moyens :
2014 = 3/5
2018= 5/5

Le contrat (COTEC) signé avec l’Ademe a nécessité la mobilisation de plus de 4 ETP en 2017 :
1 chargé de mission énergie climat (0.9 ETP), 1 chargé de mission éco construction (1 ETP) et
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1 chargé de mission énergies renouvelables citoyennes (1 ETP) et une mobilisation du reste de
l’équipe sur la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique à hauteur d’un
équivalent temps plein.


Moyens financiers mobilisés pour les actions menées :

Le Parc a mené des actions à hauteur de 1.4 millions d’euros au bénéfice du territoire sur cette
période. Les 1,6 équivalents temps plein mobilisés sur 11 ans ont nécessité environ 853 000 €
de fonctionnement dont les 3/4 (614 154 €) ont été financés via des programmes d’action du
Parc, sur des crédits complémentaires au budget de fonctionnement.
 Tableau des dépenses d’actions en lien avec le PCAET imputées au budget du Parc
entre 2008 et 2018 :
Dépenses dédiées au programme d’actions

1 461 794 €
614 154 €

Dépenses dédiées à des postes complémentaires à la mission énergie

2 075 948 €

Dépenses totales

 Tableau des recettes mobilisées pour les actions énergie climat (intégrant la
valorisation de postes) :
Contrat de Parc :
région des Pays de
la Loire

Contrat de Parc :
région Centre Val de
Loire

Ademe

Autres financements
mobilisés (FNADT +
Europe : Leader)

Co-initiateur de
l’action

321 031 €

357 525 €

931 963 €

157 875 €

370 657 €

 Répartition des sources de financement des actions énergie climat du Parc (hors
chargés
de
mission
statutaires) :
La mobilisation d’ingénierie a permis
de répondre à des appels à projets
ou d’émarger à des programmes en
lien avec l’énergie et le climat, au
bénéfice des acteurs locaux. Ainsi
près
de
5,.6
millions
d’investissement ont pu être réalisés
par les communes en faveur de la
transition énergétique.

 Dépenses d’investissement en lien avec le PCAET réalisées par les communes ou
EPCI grâce à des fonds mobilisés par le PNR entre 2008 et 2018 :
Fonds « énergie climat » mobilisés au bénéfice des porteurs de projets :
bonification - PNR des Contrats Territoriaux uniques – CTU+ Parc
Nouveaux contrats régionaux – NCR en région des Pays de la Loire
Appel à projet national Territoire à énergie positive pour la croissance verte - TEPCV

5 612 669 €

En conclusion, on peut dire que pour 1 € d’ingénierie dépensé sur le territoire, 8.3 € ont été
injectés dans des actions ou des constructions en faveur de la transition énergétique entre 2008
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et 2018. Autrement dit, le Plan climat a rapporté au territoire, sous forme d’action
d’animation ou d’opérations d’investissement, 3.2 € par habitant et par an.

C. Exemples d’actions du PCAET
Les actions sont évoquées ici par le prisme de l’analyse mise en place en 2014, à travers des
indicateurs d’efficacité et d’efficience du projet : l’efficacité du projet est analysée au regard de
la capacité de mobilisation des habitants du Parc (cf chapitre bénéficiaires et mobilisation du
public), du caractère innovant des actions, de la capacité à impulser et maintenir des
dynamiques territoriales. L’efficience est le rapport entre l’atteinte des objectifs et le temps ou
les moyens nécessaires pour les atteindre.

1. Innovation
Seules sont retenues les actions innovantes à l’échelle nationale. Il
aurait été possible de déclarer comme « innovantes » des opérations
telles que Bimby ou l’autopromotion immobilière écologique qui sont
très peu développées en France et absolument absentes du territoire.
12 actions ont donc été qualifiées d’innovantes dont 5 ont pu être
diffusées par la suite. Le COTEC (contrat d’objectif énergie territorial)
signé avec l’Ademe imposait des actions innovantes avec un fort degré
d’ambition. En conséquence le taux d’actions innovantes est passé
de 20 à 53% entre 2014 et 2018.
o
o
o
o
o
o
o

o

Actions innovantes non encore diffusées ou
réinvesties par d’autres porteurs de projets
Guide éolien
Concours
d’idées
« maison
passive
ligérienne »
Expérimentation de l’outil « climat pratic »
Expérimentation de l’autostop participatif
Prog de recherche MOUR : nouvelles
mobilités et urbanisme durable.
Prog de recherche MACC : mobilisation des
agriculteurs pour l’adaptation au changement
climatique.
Prog de recherche sur la transition
énergétique et les modes de vie : TES en
relation avec 40 acteurs des Pays de la Loire.

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Indicateur
d’efficacité

Note moyenne
innovation : 4.4
2014 = 4/ 5
2018= 5/5

Actions innovantes ayant fait l’objet d’une
diffusion ou d’une appropriation par d’autres
porteurs de projets
PCET réalisé en 2006, avant le Grenelle
Stratégie de médiation du PCET et forum
citoyen sur le climat
Vélobus en milieu rural
Spectacle « Atmosphère Atmosphère » et forum
climat
Accompagnement des publics en précarité sur
les volets énergie et mobilité
Adaptation au changement climatique
Expositions et médiation sur l’adaptation
Energies renouvelables participatives
Agroforesterie.

2. Efficacité en matière d’impulsion de dynamiques territoriales
Pour chacune des thématiques, la capacité du Parc à impulser des
dynamiques territoriales a été évaluée avec les membres de l’équipe du
PNR de manière subjective. La dynamique dépend souvent de la capacité
des acteurs à s’approprier un sujet (exemples de l’agroforesterie ou de
Bimby, qui ont été bien mené et ont atteint leurs objectifs sans créer de
dynamique au-delà de l’opération).
L’évaluation de 2014 a permis de relancer des dynamiques par exemple
sur l’éducation (qui passe d’une note de 2 à 4), en élaborant un nouveau
programme éducatif avec le personnel des associations et en élargissant le
champ des publics visés.

PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

Indicateur
d’efficacité

Note dynamique :
2014 = 3.4/ 5
2018= 3.7/5
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A l’inverse, la dynamique impulsée par l’opération mobilité à l’échelle des EPCI voit sa note
s’effondrer de 5 en 2014 à 1 en 2018 : la mission a été transmise à des acteurs qui n’étaient
pas prêts à la prendre en charge sans animation du Parc ; le dispositif a été abandonné.

5

Dynamique très satisfaisante

Adaptation au changement climatique : plus de 370 participations à des groupes de travail, une
intégration de l’adaptation comme enjeu transversal du nouveau projet de charte, un transfert
aux EPCI. La thématique a renforcé les liens entre le PCAET et les questions de biodiversité et
d’économie.
Concours « maison passive ligérienne » : une centaine de dossiers retirés pour ce concours
d’architecture, 40 candidatures, un projet concrétisé.
Référentiel de rénovation thermique du tuffeau : 4 rééditions du document (destiné aux artisans
et aux habitants) à plusieurs milliers d’exemplaires, dont une réalisée par le conseil
départemental 37.
Les Journées Techniques (JT): chaque année, une JT à destination des élus et agents est liée
au PCET. Les journées techniques en lien avec le plan climat sont souvent l’occasion de créer
des contacts avec le Parc pour des projets opérationnels (isole toit, ENR citoyennes).
Investissement citoyen dans les ENR : un premier investissement participatif de type LUMO
(plateforme de financement participatif), 3 collectifs citoyens dont 2 ayant pris un statut
associatif et 2 sociétés citoyennes sur des projets d’investissement.
Mobilisation des publics : La sensibilisation au climat était impossible en 2008 car trop éloignée
des préoccupations locales. Le Parc a préféré une approche thématique (isolation, bois
énergie, mobilité) avant de créer les spectacles « Atmosphère Atmosphère » sur le changement
climatique et « Les yeux plus grands que le monde » sur l’alimentation. Associations et
collectivités se sont approprié ces outils et les expositions ou animation créées par le Parc. On
s’approche des 200 diffusions de ces spectacles co-produits par le PNR en France et à
l’étranger.
4

Dynamique satisfaisante

Soutien à l’introduction de produits locaux dans la restauration scolaire : une belle dynamique
enclenchée en Maine et Loire qui, malgré l’abandon d’une plateforme de distribution, a su se
pérenniser et se transférer à l’Indre et Loire.
La 7ème édition du concours Eco-Trophées a introduit en 2012 des critères en lien avec l’énergie
et le climat et a donné lieu à une journée d’animation et de visites sur ces thèmes. La neuvième
édition a permis de sensibiliser les professionnels à l’adaptation au changement climatique.
.
Education à l’énergie : malgré le fort nombre d’élèves formés, le programme à destination des
primaires a été difficile à mettre en œuvre en début de projet. Il a été révisé en 2013 pour être
en plus grande cohérence avec le plan climat, sortir de la notion « d’éco geste » et comprendre
les enjeux climatiques et énergétiques actuels et futurs. Il a été complété par d’autres
programmes liés au climat (biodiversité, alimentation).
Etude de faisabilité d’une filière bois bocage énergie : suite à l’étude, la filière se met en place.
3

Dynamique moyennement satisfaisante

Energies renouvelables : le Parc, très investi sur le bois énergie dès 2006 (appel à projet PER :
structuration de la filière bois énergie) s’est mis en retrait de cette politique en raison de la
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mobilisation de plusieurs acteurs sur la question (Pays, ALE37, relais bois énergie). Il est
membre actionnaire de la SCIC Maine et Loire bois énergie. Le Parc est très mobilisé sur la
question éolienne mais il y a peu de stratégie de collectivités sur ce sujet.
Eco construction : isole toit mais pas tout seul :
malgré une très forte demande de conseils de
particuliers, plusieurs formations et achats
groupés d’écomatériaux, peu d’artisans ont
changé leurs pratiques.
Conseil aux communes : quelques collectivités
ont procédé à des rénovations à partir d’éco
matériaux. Aucun EPCI ne semble prêt à porter
de plateforme de rénovation énergétique en
2018.
Economie circulaire : étude de faisabilité d’une
filière de recyclage des matériaux de construction
en Saumurois. Bonne appropriation par la SPL Saumur Agglopropreté mais mais manque
d’intérêt des acteurs d’Indre-et-Loire sur le Parc, lié notamment à la reconfiguration des
syndicats de gestion des déchets en Maine-e-Loire à venir suite aux restructurations
intercommunales.
Revitalisation villageoise : bonne implication des 3 communes candidates mais sans impulsion
d’une dynamique sur le territoire du PNR.
2

Dynamique peu satisfaisante

Politiques à destination des entreprises : acteurs peu concernés, peu mobilisés sauf sur
l’écoconstruction et l’alimentation, le tourisme dans le cadre de la CETD. A noter, une seule
démarche d’écologie territoriale accompagnée par les chambres consulaires dans le Douessin.
Bimby : ou « Construit dans mon jardin » : fort engouement lors de l’opération d’urbanisme
durable, avec de vrais résultats mais les élus des autres communes sont réfractaires à l’idée
(approche trop différente des méthodes classiques).
1

Insuffisance de résultat; les objectifs ont été abandonnés.

Mobilité : née d’une collaboration avec un EPCI, l’action visant la mise en place de stratégies
de mobilité et de mobilités alternatives (autopartage, covoiturage, vélobus…) a, en 4 années,
été diffusée auprès de 7 intercommunalités, surtout en Indre-et-Loire. Tant que le Parc animait
cette politique, les EPCI et leurs acteurs étaient bien impliqués. Le Parc a décidé de faire appel
au dispositif « ID en campagne » pour pérenniser cette opération. La société Wimoov a pris le
relais sur le sujet de la mobilité sociale mais, sans animation du Parc, les collectivités et
associations n’ont pas avancé sur les questions de mobilité alternative (en 37) et la dynamique
s’est éteinte.

3. Efficience du projet
L’évaluation de l’efficience s’est faite par défaut par une analyse
subjective des actions vis-à-vis des moyens humains ou financiers
injectés dans le projet.
78 actions ont été analysées. 11 ont retenu notre attention : elles sont
toutes reconnues comme novatrices. On les retrouve néanmoins aux
deux extrémités de notre échelle d’évaluation de l’efficience.

Indicateur
d’efficience
é
Note Efficience
2014 = 4/ 5
2018= 4.3 /5

On note une légère baisse du rapport coût/ efficacité des actions (68% d’actions dites
efficientes en 2018 contre plus de 80% en 2014). Cette baisse peut être attribuée au COTEC

PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

102

(Contrat d’Objectif Energie Territorial) signé avec l’ADEME en 2016 : ce dispositif donne la
priorité à l’innovation pour la transition énergétique. Il déploie des moyens financiers qui
permettent de perdre un peu en efficience pour gagner en efficacité dans la transition. Les
actions co-initiées (et donc co financées) avec des partenaires et les actions s’appuyant
sur les compétences en internes du PNR gagnent en efficacité. En contrepartie,
l’expérimentation de nouveaux modes de faire fait baisser cette efficience.
La note globale de l’efficience reste stable grâce à une amélioration de la transversalité et de la
coordination des actions climat du Parc.

D. Gouvernance
1. Instances de pilotage


Lieu de la gouvernance du PCEAT

Pendant sa mise en œuvre, la gouvernance du PCEAT a reposé
principalement sur les groupes de travail en place ainsi que sur le groupe
de travail énergie, devenu ensuite « comité PCEAT ».

Note organisation
de la
gouvernance:
2014 = 4/ 5
2018= 5 /5

Ce comité n’est pas une commission et n’a pas d’existence dans les statuts de la charte.
Il dépend de la commission urbanisme mais son fonctionnement est resté indépendant.
Jusqu’en 2014, le comité PCEAT était plus un lieu d’information que de concertation.
Malgré une tentative pour rendre le Comité PCAET plus interactif, il est resté un lieu
d’information, d’appel à contributions ou à partenariat pour répondre à des appels à projets de
l’Ademe et de l’Etat).
Le grand nombre de participants et la diversité des sujets à aborder rendent difficile le
processus de décision dans cette instance. Après 2015, le Comité PCAET a été réuni 2 fois
en 3 ans, au lancement et à la conclusion d’un programme d’action triennal avec l’Ademe
intitulé COTEC. Pendant l’animation du COTEC, c’est un comité de pilotage restreint
avec des élus et l’Ademe qui a piloté le programme, tandis que la concertation et la coconstruction des projets avait lieu au sein des groupes de travail.
5 à 8 groupes de travail sur des axes différents du PCEAT se sont réunis chaque année, avec
une moyenne de 16 réunions par an entre 2015 et 2018 et une moyenne de 13 personnes par
réunion (entre 3 et 23 participants par réunion selon les thématiques). A partir de 2015, le Parc
a animé le groupe de travail énergies renouvelables participatives de manière à ce que le projet
construit soit celui des acteurs en place et non « sous maitrise d’ouvrage » du Parc. La
motivation des participants s’est accrue avec un taux de présence élevé à un rythme soutenu.
L’élu référent a joué son rôle d’interface avec le Bureau du Parc où ont été validées les
décisions politiques majeures proposées au sein des groupes de travail.
Trois débats sur la politique énergétique du Parc ont eu lieu en comité syndical entre 2006 et
2014.
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Implication des élus

Les élus et techniciens d’EPCI ont été systématiquement invités au
groupe de travail ou « comité PCEAT » depuis 2008. Les élus, très peu
présents en comité PCEAT jusqu’en 2014 ont représenté 50 % des 30
personnes présentes lors du comité de 2015 : ce comité était organisé
pour lancer un appel à initiatives dans le cadre d’un contrat avec l’Ademe,
mobilisant 450 000 €.

Note implication
des élus :
2014 = 1/ 5
2018= 2/5

La participation d’élus reste très disparate selon les thématiques présentées (moyenne pour toutes
les thématique du PCAET : 30%) . Les groupes de travail sur le développement économique
rassemblaient peu ou pas d’élus (circuit court ou alimentation : 0%) tandis que ceux sur les
énergies renouvelables (35%), l’adaptation au changement climatique (28%) ou l’éco construction
(39%). L’ambition affichée du PCAET de mobiliser 80% d’élus n’est pas réaliste et a moins
d’intérêt si l’on considère désormais que les actions doivent être construites avec les acteurs et les
bénéficiaires, qui ne sont pas tous des élus.


Co-initiation des actions : une gouvernance partagée avec
les acteurs du territoire

20 actions sur 78, soit 26% des actions évaluées ici, ont été « coinitiées » (objectif 50%) avec un autre acteur du territoire.

Note co initiation :
2014 =2/5
2018= 5/5

Au début du projet, l’animation du PCEAT a été plutôt « descendante »;
centrée sur les finalités propres du Parc, ne permettant pas toujours une
rencontre optimale entre attentes du Parc et porteurs de projet présents potentiellement sur le
territoire.
A partir de 2015, lors de l’appel à projet TEPCV lancé par le ministre, le Parc a lancé des appels à
initiatives pour proposer des financements aux communes sur des projets exigeants en termes de
résultats. La manne financière a été très mobilisatrice. Fort de cette expérience, le Parc a
communiqué dans la presse pour faire un appel à initiatives dans le cadre de son contrat avec
l’Ademe. Ainsi la plupart des actions du COTEC (contrat d’objectif territorial énergie climat) ont été
co-initiées avec des acteurs du territoire.

2. Partenariats techniques et institutionnels
Entre 2006 et 2014, 104 acteurs différents ont collaboré avec le PNR,
générant 49 contractualisations pour la mise en œuvre du PCET
(certains acteurs ayant contractualisé à plusieurs reprises). Les
partenaires les plus récurrents dans les fiches actions du plan climat
sont l’Ademe puis Alisée et les chambres d’agriculture d’Indre et Loire et
de Maine et Loire. Viennent ensuite les autres consulaires et l’Alec 37,
suivis de près par les services de l’Etat et les syndicats d’énergie.

Indicateur
d’efficacité

Note conventions
de partenariats :
2014 =1/5
2018= 1/5

Jusqu’en 2014, les collaborations climat-énergie (conventionnées ou non) avec les EPCI étaient
plutôt homogènes sur le territoire du Parc. L’approche énergie climat n’était pas globale mais
thématique (mobilité, alimentation etc..) en fonction des enjeux propres à chacun.
11 EPCI (dont 4 sous convention) sur les 14 du Parc avaient travaillé avec le PNR sur au moins un
axe du PCAET (exclues : les CC Loire Aubance, Touraine Nord-Ouest et la Communauté
d’agglomération Tours Plus).
La réforme territoriale a mis en attente les collaborations et les conventions de partenariat pendant
plusieurs années, jusqu’à 2018 où 7 EPCI (reconfigurés) ont travaillé avec le Parc sur leur plan
climat. Le Parc est considéré comme une personne publique associée aux PCAET (travail hors
convention). En 2018, il n’y a plus que 2 conventionnements sur un thème précis de recherche.
Les autres partenaires sont les Régions*, l’Ademe*, les Pays, la DREAL coordinatrice (Pays de la
Loire), les chambres consulaires, notamment la chambre d’agriculture 49*, le département 37, le
SIEML, FNE* et EDF*, Alisée* et l’ALEC 37. (*convention de partenariat signée portant sur un des
axes du plan climat).
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Les partenariats techniques avec des associations relais vers des publics n’ont pas été recensés
car ils ne font pas l’objet de conventionnement. Il en est de même pour les partenariats avec les
communes, dès lors qu’il n’y a pas d’engagement financier de leur part.
Le Parc n’a pas trouvé un système de conventionnement simple et efficace avec l’ensemble de
ses partenaires techniques pour asseoir et mieux faire connaitre ces accompagnements.

3. Cohérence des politiques énergie-climat
Avant 2014, le premier PCEAT de Saumur Agglo a été développé en
synergie avec celui du Parc (forme, unités énergétiques permettant une
comparaison directe des résultats, co-élaboration des fiches actions du
PCEAT de l’agglo). Le PNR a contribué de plus loin aux SRCAE des
Régions (par manque de temps et dans la volonté de concentrer son
action sur son territoire).

Note cohérence
externe :
2014 = 2.8/ 5
2018= 2.3 /5

Il a participé à la concertation du PCEAT d’Indre-et-Loire.
Jusqu’en 2014, le PCEAT du Parc ne traitait pas l’intégralité des items développés dans les
SRCAE et les PCEAT des autres territoires (notamment les volets « déchet » et « Adaptation »).
En 2018, Tous les EPCI du Parc doivent se doter d’un PCAET. Ils font appel à l’assistance à
maitrise d’ouvrage du Parc, pour siéger à leurs comités de pilotage et pour un transfert de son
travail mené sur l’adaptation au changement climatique et sur les modes de vie.
Les thématiques traitées par les SRCAE et les PCAET sont toujours plus nombreuses et le Parc
n’a pas la possibilité avant 2019 et la nouvelle charte de les traiter toutes. Aussi le Parc voit sa
note évaluative baisser alors que, par son action, il est de plus en plus en cohérence avec les
politiques régionales et notamment leurs feuilles de route énergie-climat.
Le Parc a néanmoins du mal à inscrire son action dans les lignes budgétaires régionales dédiées à
l’énergie et au climat : il finance son action via les contrats de Parc.
En 2014, la mission énergie ne pouvait plus suivre l’ensemble des réseaux (régionaux ou
fédération des PNR) auquel il était invité. Le renforcement de la mission énergie a pallié
temporairement ce problème entre 2015 et 2008.

E. Avancées et points forts du PCAET


Des retombées économiques à hauteur de 
3.2 € par habitant et par an



La transversalité du PCEAT, mettant au
service du projet climat toutes les

commissions du Parc.



La stratégie de mobilisation, les spectacles
et les outils de médiation au climat, 
reconnus et utilisés comme outils de mise
en mouvement des territoires.



Les financements pour la période 2014- 
2018 : les financeurs ont lancé des
politiques d’appel à projet que le Parc, fort
de son expérience, a su saisir et
transformer en appels à initiatives sur son
territoire. Il a ainsi favorisé la coconstruction d’actions.
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La politique énergie climat du PNR est
reconnue
et
plébiscitée
par
les
collectivités qui doivent réaliser des
PCAET.
La politique d’adaptation au changement
climatique.
Plus d’actions tournées vers les habitants
et
les
professionnels
(et
donc
l’économie).
Sociologie et pédagogie : le Parc
expérimente sur son territoire et s’appuie
sur des projets de recherche pour
avancer (TES : transition énergétique et
sociétale, MACC : mobilisation des
agriculteurs
sur
le
changement
climatique).
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F. Difficultés rencontrées et points faibles
-

La mobilisation des élus et des agents des EPCI n’était pas simple avant l’obligation par
la Loi TECV de faire un PCAET à l’échelle de chaque EPCI. En 2018, un tiers du
territoire du Parc est gouverné par des élus encore peu concernés par l’énergie et le
climat malgré cette obligation.

-

Mobilisation difficile des entreprises agricoles, du bâtiment et du tertiaire.

-

Limites du Parc atteintes en termes de moyens humains et de financements.

-

Peu d’accompagnement technique du Parc à la fin de certaines opérations : le Parc est
sensibilisateur, (co)initiateur, médiateur, mais il n’a pas toujours la possibilité de soutenir
sur du très long-terme certaines opérations. Il est nécessaire de garantir le transfert de
ces projets à des acteurs en place avant d’explorer de nouvelles thématiques.

-

Pas ou trop peu de technicité sur la forêt, l’eau ou les déchets (d’autres acteurs peuvent
l’avoir, mais il n’y a pas de visibilité sur la cohérence de leurs politiques avec le projet du
Parc).

-

La pérennité des financements de l’Ademe n’est pas assurée, mettant en péril un poste
et la capacité d’innovation du Parc.

-

Le PCAET du Parc est amené à disparaitre à cause de la Loi TECV. Cette démarche est
désormais réservée aux collectivités. La nouvelle « politique énergie climat » du Parc
peut être confrontée à un nouveau problème : plusieurs programmes ou appels à projets
sont en effet déjà réservés aux EPCI.

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
L’évaluation à mi-parcours a été conduite par un comité de pilotage rassemblant l’Etat,
l’Ademe, Saumur Agglomération, des élus du Parc et un membre du conseil scientifique du
Parc. La méthodologie et les indicateurs ont été conçus en 2014. A l’époque, les membres du
comité de pilotage ont fait le constat que la création d’une grille d’évaluation à mi-parcours et
non en 2008 nous situait forcément dans une moyenne. L’évaluation finale amène une
progression satisfaisante par rapport aux objectifs énoncés par le comité de pilotage en 2014
pour la fin de la charte. Le groupe évaluation n’a pas été à nouveau réuni en 2018.

2. Synthèse des critères d’évaluation
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3. Atteinte des objectifs de la charte (ou du plan climat qui n’était pas dans la
charte en 2008)
Indicateur d’avancement global du projet de plan climat

0

50

100%

Atteinte des objectifs du projet
Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints
en partie

Globalemen
t atteints

plan climat

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
1. Pistes de réflexion à soumettre à la révision de la charte


Positionnement stratégique du Parc

Le Parc n’aura plus de PCAET (cf Loi de transition énergétique de 2015) mais une politique
énergie climat avec laquelle les PCAET des EPCI infra devront être compatibles.
Se positionner en complémentarité des PCEAT mis en place en 2019 par les EPCI en
mobilisant le + Parc (médiation transversalité et innovation) ou en traitant les sujets non
appropriés par les EPCI ?


Gouvernance

Créer une commission dédiée ou continuer sur ce modèle de « comité énergie climat » ?
Envisager cette commission comme instance de mobilisation et non de décision ?


le comité énergie climat comme lieu d’interconnaissance des actions, d’appel à
initiatives et de clôture de programmes énergie climat ;
un comité de pilotage réduit entre élus et financeurs pour le suivi des opérations ou
contrats avec l’Ademe ;
la gouvernance dans les groupes de travail en coordination avec le bureau du Parc ;
Identifier de nouveaux élus sur les thèmes de l’agriculture, de la forêt, de l’eau et du
développement économique.
Mobilisation des publics

Continuer la mobilisation par le Parc (avec une moyenne de 1300 personnes sensibilisées par
an), en s’appuyant sur des acteurs relais auprès de qui transférer les outils d’animation créés
pour permettre de démultiplier le nombre de personnes touchées ?
Changer d’échelle, en s’appuyant sur le programme de recherche sociologique sur la Transition
Energétique et Sociétale ?


Thématiques

Aborder de manière transversale le sujet de l’adaptation au changement climatique (validé
politiquement) et si possible de l’atténuation ?
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Démultiplier l’action en faveur de l’évolution des modes de vie pour la transition énergétique ?
Approfondir la relation entre énergie et paysages ?
Re-questionner les mobilités alternatives ?
La Loi impose aux PCAET d’aborder des sujets complémentaires :
-

la qualité de l’air intérieur et extérieur ;

-

la fixation du carbone ;

-

les réseaux énergétiques intelligents (smart grids).

Quelle place leur donner dans la charte ?


Innovation

Mener des actions innovantes à l’échelle de son territoire (en important des concepts déjà
développés ailleurs) autant qu’à l’échelle nationale ? S’assurer de capacités de transfert de
l’innovation ?
Innover sur la diffusion des bonnes pratiques, pour « massifier » les changements et tendre
vers un nouveau mode de vie en faveur de la transition énergétique ?
Poursuivre les programmes de recherche action ?


Co initiation :

Continuer à procéder par appel à initiatives pour construire l’action du Parc ?


Cohérence interne

Maintenir ou augmenter le nombre d’ETP sur la question énergie climat ?


Dynamiques territoriales

Pérenniser les dynamiques et transferts vers d’autres acteurs avant de partir sur de nouvelles
orientations (exemple de la mobilité) ?


Cohérence externe

Les élus doivent ils/ peuvent-il relayer ou appuyer la représentation technique du Parc dans les
instances régionales ?
Quel positionnement pour le Parc (complémentarité, pilote sur l’innovation, équité, équilibre
territorial ?) à l’heure où les EPCI ont la compétence énergie climat et où les services de l’Etat
ont pris le rôle de coordination entre les territoires ?
Elargir les partenariats avec les territoires voisins (ex : pays Thouarsais) classés TEPOS pour
entrainer des dynamiques TEPOS sur le territoire ?


Efficience

Quelle solution face à la non pérennité des politiques de l’Ademe à moyen terme ?
Le Parc doit-il sacrifier son droit à l’innovation pour viser avant tout l’efficience ? (objectif
70% d’actions efficientes ?)

2. Pistes d’enjeux de demain sur l’énergie
Décentralisation de l’énergie : quelle gouvernance locale de l’énergie dans un contexte de
privatisation ?
Augmentation du prix de l’énergie : précarité actuelle et à venir.
Mobilité rurale dans un contexte de dépendance au pétrole.
Evolution des modes de vie, prérequis à la transition énergétique.
Décloisonnement entre politique locale et dynamiques citoyennes.
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Paysages de l’énergie.
Retombées économiques de l’énergie (centrale nucléaire, ENR, financement citoyen de la
transition).
L’avis du technicien :
La charte 2008-2020 n’avait pas de stratégie énergétique globale mais des orientations sur la
mobilisation des élus, la maitrise de l’énergie et les ENR. Le plan climat proposait 10 fiches
actions majeures pour atteindre le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de CO2 entre 1999 et
2050) sans stratégie globale pour les atteindre.
Il s’est avéré que ni la charte ni le plan climat n’étaient totalement pertinents. La charte était trop
incomplète et abordait l’énergie par les deux notions restreintes « production/ consommation »
de fluides.
Le PCEAT était parmi les premiers réalisés en France et a « essuyé les plâtres » avant que des
méthodes et des formations ne soient proposées par l’Ademe.
Partir sur les thèmes les plus urgents en termes de CO2 comme le préconisait le Plan climat ne
s’est pas avéré le plus efficace car la société n’était pas prête à faire sa transition énergétique.
Le PCAET n’avait aucune stratégie de mobilisation alors que c’est presque l’essence du projet
énergie climat du Parc. Et les premiers acteurs mobilisés ont été les techniciens du Parc.
Le projet énergie climat a quitté les rails de la charte et du PCAET pour tenter de coller au plus
près des besoins et attentes des habitants et des collectivités. La difficulté est d’innover sans
être trop en avance. Ainsi, l’investissement citoyen dans les ENR, l’adaptation du tourisme aux
changements climatiques, l’alimentation sont des sujets qui « prennent ». Tandis que
l’agroforesterie, Bimby (densification urbaine) ou la mobilité sans voiture sont encore des sujets
qui « peinent », faute de porteurs de projet ou de pistes de solutions.
Il est désormais préconisé de travailler sur les modes de vie pour faire cette transition. Dans les
faits, on se rend compte qu’en milieu rural, il est effectivement plus aisé de mobiliser les
habitants sur l’alimentation saine et les circuits courts que sur la mobilité sans voiture !
La sensibilisation et la co-construction des actions avec les habitants du Parc est essentielle.
De plus en plus d’élus sont concernés par le sujet, il reste encore à convaincre et à les
entrainer dans une nouvelle dynamique de partenariat entre leurs politiques publiques (PCAET
des EPCI) et les initiatives citoyennes pour changer d’échelle la transition énergétique
impulsée.
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XII. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESPECTUEUX DES
EQUILIBRES ECOLOGIQUES ET HUMAINS
A. Rappel sur l’ambition du projet
La charte 2008 – 2020 a affiché la volonté du Parc de participer à un développement
économique dynamique et pluriel, ancré sur son territoire et reposant sur les ressources
locales. L’objectif est de renforcer un réseau de solidarités locales garant d’une dynamique
économique durable, de soutenir un modèle de développement compatible avec l’équité sociale
et la préservation de l’environnement.
Cette ambition nécessite l’implication de multiples acteurs aux compétences et savoir-faire
variés, des partenariats durables pour être plus efficace. En effet, le Parc n’a pas vocation à
traiter l’ensemble des champs du développement économique assumés par de nombreuses
structures présentes sur son territoire : chambres consulaires, EPCI, organismes d’appui à la
création et au développement des entreprises, … Il s’est positionné en initiateur de réflexions,
en accompagnement de démarches nouvelles, innovantes.
Avec de nouveaux enjeux apparus en cours de charte dont celui du changement climatique,
l’ambition du Parc s’est recentrée sur certains secteurs d’activité et des modes de faire avec
pour stratégie :
-

travailler à la mise en œuvre de dynamiques économiques collectives publiques /
privées participant à la transition écologique et plus globalement sociétale ;

-

soutenir les projets à caractère innovant et s’inscrivant en anticipation des changements
à venir (dont le changement climatique n’est pas le moindre) ;

-

réaliser des actions de sensibilisation, voire de médiation ciblant des acteurs
économiques publics et privés pour une appropriation des enjeux territoriaux actuels et
futurs.

Le choix a donc été fait ici d’analyser les champs d’intervention du Parc (axe II de la charte)
sans détailler toutes les actions menées mais seulement quelques-unes marquantes. Aucun
objectif précis n’a été fixé pour cette vaste mission en 10 ans. Seules les actions ont fait l’objet
d’indicateurs de résultat suivis dans l’outil CASTOR créé en interne.
La stratégie menée est ainsi évaluée globalement au regard des résultats et des effets
ressentis des actions menées : pour ce faire, la commission Eco-développement s’est réunie
spécifiquement pour une session évaluation le 2 juillet 2018.
A noter que plusieurs actions sont transversales et impliquent plusieurs services du Parc.
Certaines sont inscrites dans des opérations plus globales telle que le plan climat énergie
territorial ou des appels à projet transversaux tel que le COTEC (contrat d’objectif territorial
énergie climat). Elles pourront être citées dans d’autres projets également.
Le tourisme fait l’objet d’un autre projet prioritaire en raison de l’importance de cette activité sur
le territoire et de l’adhésion du Parc à la charte européenne du tourisme durable.
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B. Quatre objectifs stratégiques concernés
1. Rappel des 4 objectifs stratégiques et opérationnels de la charte


Objectif stratégique 5 : Contribuer au développement d’une agriculture durable

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels 15
Favoriser la création de valeur ajoutée sur les exploitations
Promouvoir une agriculture préservant les ressources naturelles
Faire connaitre les problématiques agricoles du territoire pour un
développement équilibré et harmonieux
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o
o

Diagnostics territoriaux puis mise en réseau et accompagnement des restaurants collectifs vers des produits
locaux de qualité (producteurs locaux et abattoir de Bourgueil) ;
Participation à la gouvernance de l’abattoir de Bourgueil ;
Initiative et accompagnement d’une plateforme d’approvisionnement de la restauration collective en fruits et
légumes biologiques ;
Participation au comité de pilotage de l’action Fruits et Légumes et restauration collective menée par le
Grand Saumurois ;
Définition et mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales sur les sites Natura 2000 ;
Participation à la connaissance et accompagnement de projets en agroforesterie ;
Création d’une exposition photographique et sonore intitulée « Ceux qui nous nourrissent ».



Objectif stratégique 6 : Favoriser une gestion durable des massifs forestiers

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels
Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs
forestiers
Privilégier une gestion favorisant la diversité des habitats et
des espèces
Favoriser l’accueil en forêt publique et la sensibilisation des
habitants
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o

15

Caractérisation des massifs forestiers du Parc et stratégie de développement ;
Plan de développement de massif de la forêt de Milly ;
Suivi de la charte forestière de territoire en Chinonais ;
Etude sur le bois bocager dans le secteur patrimonial du Véron.

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :

 < 20% ;

20% <  < 40% ;

40% <  < 60% ;

60% <  < 80% ;
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Objectif stratégique 7 : Engager collectivités et entreprises dans une dynamique
de performance environnementale

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels
Mobiliser les partenaires du développement
Mobiliser les collectivités
Mobiliser les entreprises
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o
o

Accompagnement de démarches environnementales dans des zones d’activité;
Accompagnement de démarches d’agendas 21 dans des communes ou communautés de communes ;
Participation à la création du baromètre du développement durable des communes des Pays de la Loire ;
Organisation d’une offre annuelle de journées techniques sur diverses thématiques ;
Organisation d’un concours Eco-Trophée pour les acteurs économiques et les collectivités (4 éditions) ;
Réalisation de films sur les lauréats Eco-Trophée ;
Economie circulaire : accompagnement d’une étude sur la valorisation de déchets du Bâtiment en
déchetteries avec la SPL Saumur Agglopropreté.



Objectif stratégique 8 : Soutenir les activités économiques et sociales liées aux
patrimoines du territoire

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels
Identifier les savoir-faire porteurs de développement
Valoriser les activités qui garantissent la préservation des
patrimoines et des ressources
Participer à l’émergence d’une économie solidaire sur le
territoire
Enrichir et valoriser les actions de formation et d’insertion
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o



Identification de savoir-faire patrimoniaux sur le territoire en 2011 ;
Connaissance de l’économie sociale et solidaire sur le territoire du Parc en 2014 et évènement créé en 2015
Appui à l’écoconstruction : création de l’antenne Echobat Loire Anjou Touraine sur le territoire en 2016 ;
Attribution de la Marque « Valeurs Parc » relancée depuis 2017.

Objectifs quantifiés :

Quelques indicateurs avaient été retenus (pas toujours pertinents) mais aucun objectif n’avait
été quantifié ou qualifié dans la charte en 2008. Aussi 46 actions, menées dans le cadre de ce
projet, ont fait l’objet d’objectifs de résultats analysés dans l’outil CASTOR ; il s’agit
essentiellement de celles faisant appel à un financement. Ces résultats ont été présentés en
commission afin de permettre le vote sur les critères suivants :
Pertinence : vérifier si les actions menées sont adaptées aux besoins identifiés dans la charte
et ont pour objet d’y répondre.
Questions : Les actions conduites ou engagées répondent-elles aux enjeux définis dans la
charte (par objectif stratégique) et aux besoins identifiés alors ? Est-ce que l’action du Parc
vous semble intéressante et adaptée aujourd’hui ?
Efficacité : mesurer les résultats effectifs, immédiats ou à long-terme, des actions menées
depuis 2008 au regard des effets attendus, en termes de :
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-

dynamiques enclenchées sur le territoire

-

mobilisation des publics cibles et des partenaires du Parc

- d’innovation.
Questions : Les actions initiées ou engagées par le Parc ont-elles apporté des résultats positifs
pour le territoire ? Les actions initiées ou menées par le Parc ont-elles favorisé une mobilisation
d’acteurs et créé des dynamiques sur le territoire en réponse aux objectifs environnementaux,
économiques et/ou sociaux ? Le Parc a-t-il été innovant ? A-t-il su expérimenter ? A-t-il diffusé
ses innovations ?
Efficience : mesurer l'adéquation entre les réalisations effectuées, les résultats obtenus et les
moyens (humains et financiers) déployés.
Questions : Les résultats obtenus par l’action du Parc sur le territoire sont-ils à la hauteur des
moyens (humains et financiers) mobilisés ? Les moyens mis en œuvre vous paraissent-ils
suffisants pour l’avenir ?
Cohérence interne : mesurer l'adéquation entre les objectifs du projet et les moyens alloués
aux missions à mener.
Questions : Les objectifs du projet ont-ils fait l’objet d’une volonté politique avec des résultats
attendus et des moyens humains et financiers suffisants ?
Cohérence externe : s’assurer de la complémentarité /coordination entre les politiques menées
à différentes échelles.
Questions : Quelle est l’articulation entre le projet du Parc et les politiques supra (nationale,
régionales, départementales) ? L’action du Parc est-elle complémentaire ou bien en
contradiction avec d’autres actions menées par d’autres partenaires
( consulaires,
associations,…) sur le territoire ?
Gouvernance : gouvernance interne pour vérifier le pilotage politique du projet et gouvernance
territorialepour vérifier la mobilisation des parties prenantes.
Questions : La gouvernance du projet est-elle satisfaisante ?
Des partenaires sont-ils mobilisés dans l’élaboration des actions ? Combien ? Comment ?

2. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

La majorité des actions menées en maîtrise d’ouvrage par le Parc a porté sur la globalité de
son territoire même si les collectivités ou les entreprises n’ont pas toutes été concernées ou se
sont impliquées à géométrie variable.
Certaines actions accompagnées sont
territorialisées en réponse à des sollicitations
particulières (exemple de l’étude sur le réemploi des matériaux du bâtiment déposés en
déchetterie effectuée sur le territoire de la SPL Saumur Agglopropreté en 2017). Mais dans ce
cas, elles donnent lieu à diffusion des résultats vers l’ensemble du territoire (commission,
groupe de travail, écho du Parc, rapport d’activité annuel,…).


Bénéficiaires :

En fonction des projets et actions menés, les bénéficiaires sont très variés, allant au-delà des
acteurs économiques ou des collectivités.
Certaines actions concernent plusieurs publics.
-

Premier exemple : le projet de plateforme d’approvisionnement de la restauration
collective en produits biologiques locaux a concerné des producteurs, des gestionnaires
et cuisiniers de restaurants collectifs (en majorité publics), et une structure d’insertion
qui a assuré la livraison des produits commandés. Les bénéficiaires finaux étaient
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essentiellement les enfants des établissements scolaires partenaires mais aussi les
personnes âgées au travers de la livraison d’établissements les accueillant (EHPAD).
-

Second exemple : les journées techniques proposées chaque année par le Parc sur
différentes thématiques d’aménagement et d’environnement ciblent en priorité élus et
agents de collectivités mais elles sont aussi ouvertes aux acteurs économiques, aux
ambassadeurs du Parc.

46 actions mentionnées dans l’outil CASTOR ont permis d’extraire les deux graphiques suivants
car les publics ciblés sont mélangés (personne et structure).
Nombre d’actions
menées par public
ciblé
Source : CASTOR 2018

Nombre d’actions menées
avec structures ciblées
Source : CASTOR 2018
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3. Logiques d’action du Parc


Rôle du Parc :

Dans le cadre des quatre objectifs stratégiques évalués, le Parc a parfois été maître d’ouvrage :
référentiel tuffeau, étude filière bois dans le Véron, concours Eco-Trophée, journées
techniques, … ; cette dernière action est un temps de transfert d’expériences qui valorise des
actions locales autant que possible. Mais le Parc a souvent été initiateur d’actions telles que la
plateforme citée ci-dessus, l’antenne ECHOBAT pour l’écoconstruction solidaire.
Dans ce cas, après une
phase
d’étude
de
faisabilité en maîtrise
d’ouvrage,
il
joue
ensuite
un
rôle
d’accompagnement à la
mise en œuvre du
projet.

Rôle du Parc dans 46 actions
examinées
Source : CASTOR 2018

Animation / coordination / mise en réseau
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage

Les principaux rôles du Parc dans
le cadre des diverses actions
menées pour ce projet sont
soulignés de jaune dans le tableau
récapitulatif ci-contre.

Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication / Information / Sensibilisation / Formation
Production / Edition de documents techniques ou pédagogiques
Transfert d’expérience

4. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

-

Un chargé de mission agriculture et forêt depuis 2002 au Parc, à temps partiel 80%
pendant 4 ans (de 2012 à 2016) puis à 90% depuis 2016, soit 80% en moyenne sur 10
ans (temps consacré au thème agriculture = 70% et au thème forêt = 5%) ;

-

Une chargée de mission éco-développement (temps consacré au thème performance
environnementale = 40 à 55% et au suivant = 10 à 25% selon années - 10% sur mission
transversale intercommunalité en 2010 – 2011; 10 à 20 % sur missions transversales
évaluation de 2012 à 2016 puis évaluation et révision charte en 2017 - 2018) ;

-

Un architecte sur sa mission avec les professionnels : 50 % temps sur 2 ans en 20122013 (création du référentiel tuffeau) et 40 % sur 1 an en 2016 (étude de faisabilité pour
développer une offre en écoconstruction ayant conduit à la création d’une antenne
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Echobat) et 15 % / an d’un conseiller en écoconstruction depuis 2016 (accompagnement
des professionnels vers l’écoconstruction).

-

-

Moyens financiers :
Dépenses sur le projet : les actions menées sur les 10 années totalisent un montant de
dépenses globales de 389 803 € ayant transité par le budget du Parc ; y sont incluses
les actions lancées en 2018 non achevées (dépenses engagées).
Recettes sur le projet : le financement provient de subventions des Régions, de
l’ADEME ou d’aides reçues par divers partenaires (mécénat), pour un total sur les 10
années de 354 810 €. Les actions initiées en 2017 ne sont pas toutes achevées aux
plans administratif et comptable et celles lancées en 2018 sont en cours au moment de
l’écriture de cette fiche. Les subventions n’étant versées qu’après réalisation des actions
engagées, cela explique un décalage entre dépenses et recettes, s’étalant a minima sur
l’année suivante.

Certaines actions sont également cofinancées à parité ou en partie avec les maîtres d’ouvrage.
Ces participations ne transitent pas par le budget Parc et ne sont pas prises en compte dans
les dépenses de l’action et les recettes affichées ici.
Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, seuls sont donc pris en compte les recettes ayant
transité par le Parc ; par contre, le coût de fonctionnement des chargés de mission du Parc
ayant mené ces actions n’est généralement pas pris en compte sauf financement lié à un appel
à projets spécifique ADEME ou Agence de l’Eau.

Régions : contrats
de Parc

ADEME

Agence de l’Eau
Loire Bretagne

EDF

Autres
financements

Autofinancement
Parc

232 422 €

37 113 €

10 440 €

17 700 €

53 670 €

3 465 €

Répartition des
financements entre 2008
et 2018
(dont actions en cours)

Source :
comptes
administratifs
PNRLAT
2008 à 2017 et BP 2018
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C. Exemples d’actions menées
1. Le concours ECO-TROPHEE
Créée dès la 1ère charte du PNR, cette action a été
poursuivie au rythme d’une nouvelle édition tous les
2/3 ans en s’ouvrant peu à peu à tous les secteurs
de l’économie locale dont l’économie sociale et
solidaire à partir de 2015, ainsi qu’aux collectivités
depuis 2006.
Son objectif est d’identifier et valoriser des acteurs
économiques écoresponsables, exemplaires dans
leurs pratiques afin de favoriser le changement de
pratiques, d’informer et mobiliser les habitants, quels
que soient leurs statuts et activités.

Indicateurs et chiffres clés
2008 – 2018
4 éditions
TROPHEE.

du

concours

ECO-

41 nouveaux lauréats primés (13
entreprises, 15 exploitations ou
CUMA, 4 associations employeurs, 9
collectivités)
54 journées techniques
entre 2008 et 2018

réalisées

Chaque édition recueille entre 20 à 30 candidatures
au maximum. Cela peut paraitre trop peu. Mais le
temps consacré aux visites des candidats avant la
réunion du jury est précieux et ne pourrait pas se
dérouler si une cinquantaine de dossiers était
déposée. Chaque édition récompense 9 à 10
lauréats. Le lien est fait avec le territoire en
proposant des prix en nature aux salariés, à la
rencontre d’acteurs touristiques du Parc.

1549 participants à ces journées entre
2008 et 2017 dont :

Cette action est menée, depuis sa création, avec
l’appui des 6 chambres consulaires et, depuis 2015,
des deux réseaux de l’économie solidaire IRESA et
CRE-SOL. EDF (CNPE de Chinon) apporte son
soutien financier depuis l’origine en dotant les 1ers
prix.

1 antenne ECHOBAT Loire Anjou
Touraine (8 entreprises, 2 structures
d’insertion)

La cérémonie de remise des prix donne lieu à une
rencontre (colloque, ateliers, visites d’acteurs) sur
un thème pouvant intéresser les entreprises et les
collectivités (la ressource en eau, l’énergie,
l’économie sociale et solidaire, le climat change et
notre économie ?). De 120 à 150 personnes y ont
participé.

40 % d’élus
40,65% d‘agents
25,36% autres participants.
1 référentiel tuffeau réalisé pour les
artisans du Bâtiment et les habitants.

201 audits en écoconstruction réalisés
auprès de particuliers ou collectivités
2 groupements d’achats de matériaux
biosourcés.
Parc reconnu TEPCV :
12 chantiers de collectivités avec des
matériaux biosourcés.
7 entreprises marquées « Valeurs
Parc » (hors tourisme)

Le lien avec les lauréats ne s’arrête pas à la
25 restaurants collectifs accompagnés
cérémonie.
Ceux-ci
constituent
un
dans leurs recherches de produits
vivier d’entreprises et de personnes « de référence »
locaux de qualité.
dans lequel l’équipe du Parc puise pour mener des
actions culturelles ou pédagogiques, de diffusion de
130 agriculteurs accompagnés dans
bonnes pratiques : intégration dans le programme
le
cadre
des
mesures
agripédagogique du Parc, exposition sur l’alimentation,
environnementales.
films, expertise, interventions lors de journées
techniques,… Certains seront aussi concernés par la Marque « Valeurs Parc ».
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2. Création de l’antenne ECHOBAT Loire Anjou Touraine
Le secteur du Bâtiment fait l’objet de multiples actions en raison de l’importance de cette
activité sur le territoire. Notre patrimoine bâti traditionnel est très spécifique, appelant des
savoir-faire menacés (connaissance du tuffeau et de son traitement) et des connaissances à
renouveler (usage des matériaux biosourcés pour une isolation efficace et pour préserver la
santé des habitants).
Journées techniques et chantiers de formation, création d’un référentiel sur les bonnes
pratiques d’entretien du bâti en tuffeau, conseil aux particuliers et aux communes … ont jalonné
ces années.
Le besoin d’avoir une offre professionnelle reconnue en écoconstruction a conduit le Parc à
accompagner la création d’une antenne de l’association ECHOBAT Développement, démarche
initiée en Pays de La Loire pour une écoconstruction solidaire : celle-ci réunit, sur un territoire
donné, différents corps de métiers du bâtiment ainsi que des structures d’insertion ayant une
activité dans ce secteur. Tous ont des savoir-faire reconnus en écoconstruction ou souhaitent
les développer. L’objectif de ces antennes est de se positionner sur des marchés publics (en
répondant aux clauses sociales) et des chantiers de particuliers, notamment ceux demandeurs
d’écoconstruction.
L’antenne Loire Anjou Touraine a vu le jour en 2015 côté 49 du Parc. Celle-ci connait
malheureusement des aléas en 2018 avec la disparition des deux structures d’insertion
membres : la Régie de quartiers de Saumur (dépôt de bilan) d’une part puis Batispire, faute de
chantiers et de salariés. La commande publique reste faible en écoconstruction alors que la
commande privée est en plein développement.
Le Parc accompagne cette dynamique valorisant les savoir-faire locaux ; il appuie aussi le
développement de la demande locale avec d’autres leviers d’action notamment depuis la
création du poste de conseiller en écoconstruction en 2016.
Ainsi la reconnaissance du Parc en tant que TEPCV (territoire à énergie positive pour la
croissance verte) lui a permis de financer 12 chantiers de collectivités incluant des travaux
d’isolation en matériaux biosourcés. Depuis, l’action « Isole toit mais pas tout seul » a vocation
à aider les collectivités mais aussi les particuliers à réaliser des chantiers intégrant des
matériaux biosourcés (chantiers participatifs, groupements d’achats de matériaux).
Ce concept ECHOBAT a été diffusé vers le PNR de la Brenne. Un projet d’antenne côté 37 du
Parc est en réflexion également.

3. Organisation de l’approvisionnement en produits locaux de qualité de la
restauration collective
Les circuits courts alimentaires connaissent un fort regain d’intérêt, notamment au sein des
collectivités territoriales. Ils apparaissent comme un outil potentiellement capable de maintenir,
voire de développer, des activités agricoles cruciales pour une gestion durable des territoires.
Dans ce contexte, l’approvisionnement en produits locaux de qualité de la restauration
collective est une préoccupation pour beaucoup de territoires.
Depuis 10 ans, le Parc a engagé sur le sujet plusieurs actions qui ont conduit à des
dynamiques collectives tant au niveau des producteurs que des restaurants :
-

en 2011, le Parc a participé au montage d’une plateforme d’approvisionnement en fruits
et légumes locaux et biologiques sur le Saumurois grâce à un partenariat entre un
groupement de producteurs, Bio Loire Océan, et une association d’insertion, ASPIRE.
En 2015, l’action initiée en Saumurois a été dupliquée sur l’Agglomération d’Angers.
L’activité de la plateforme s’est prolongée jusque fin 2017, date à laquelle les
partenaires ont choisi de la faire vivre sous d’autres formes. 22 établissements et 8
producteurs ont utilisé ce service depuis sa création.

-

depuis 2015, le Parc accompagne un groupe de 8 restaurants collectifs sur le secteur
Bourgueil/Avoine/Chinon. Les établissements concernés travaillent librement ensemble
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(pas de groupement d’achat) en vue de partager leurs contacts avec des producteurs
locaux et de mutualiser leurs achats. Des solutions concrètes d’approvisionnement ont
été trouvées pour plusieurs types de produits : produits laitiers, fromages de chèvre,
fruits, légumes, viandes.
Ce travail se réalise avec la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire, du GABB Touraine et le
Conseil Départemental d’Indre et Loire.
En parallèle, le Parc s’intègre en Maine-et-Loire dans la dynamique du « Réseau Local », créé
en 2012, à l’initiative du Conseil Départemental de Maine et Loire, de la Chambre d’Agriculture
du Maine et Loire et de l’Association des Maires du Maine-et-Loire.

4. Mise en place de Mesures Agro-Environnementales sur les secteurs NATURA
2000
Le Parc en tant qu’animateur de plusieurs sites NATURA 2000 sur son territoire (champagne de
Méron, vallée de la Loire de Montsoreau aux Ponts-de-Cé, Basses Vallées de la Vienne et de
l’Indre, Vallées du Changeon et de la Roumer) a pour responsabilité de mettre en œuvre les
outils agri-environnementaux prévus par l’Etat et les Régions (cofinancés par l’UE).
Cette action consiste à proposer aux agriculteurs volontaires de s’engager avec l’Etat sur des
contrats de cinq ans au travers de pratiques de gestion particulières permettant la préservation
de la biodiversité des zones considérées.
Aux côtés des Chambres d’Agriculture et des LPO, le Parc a mené des réflexions et organisé
des groupes de travail avec les agriculteurs pour que les cahiers des charges proposés soient
les plus pertinents possibles dans le respect des exigences nationales et européennes.
Chaque année, il coordonne, voire co-anime, avec ces partenaires l’animation de la campagne
de contractualisation auprès des agriculteurs.
Les taux de contractualisation par site sont plutôt bons mais l’augmentation de la complexité
administrative et la baisse de la rémunération des contrats depuis 2015 font craindre une
érosion sévère de l’engagement des agriculteurs dans ces dispositifs à l’avenir. Cela ne signifie
pas pour autant l’arrêt des pratiques favorables à la biodiversité, auxquelles les éleveurs sont
attachés. Toutefois l’animation agro-environnementale nécessite aujourd’hui un rebond, pour
encore plus d’efficacité.

5. Plan de Développement de Massif sur le secteur de Milly
Afin d'optimiser la gestion forestière des massifs sous gestion privée, tout en respectant les
richesses écologiques qu'ils recèlent, le Parc a souhaité mettre en place des dispositifs
collectifs permettant de créer une réelle dynamique locale.
Dans ce cadre, en partenariat étroit avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
et la région des Pays-de-la-Loire, le Parc a accompagné la mise en place d’un Plan de
Développement de Massif sur le secteur forestier de Milly (18 communes pour une superficie
totale de 8 673 ha dont 7 146 ha de forêts privées). Ce dispositif permet de réaliser un
diagnostic fin des enjeux forestiers locaux et d’apporter des conseils aux propriétaires pour
mieux gérer leur patrimoine forestier en stimulant les dynamiques collectives. Afin de
sensibiliser les propriétaires à la richesse de leurs parcelles forestières, le CRPF a utilisé l’outil
IBP (Indice de Biodiversité Potentiel) pour réaliser ces diagnostics. 29 propriétaires ont été
contactés et 8 documents de gestion durable ont été signés suite à cette action.
Faute de réelle dynamique collective, l’action engagée n’a pu être pérennisée.
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D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
Les actions portées dans ce projet sont systématiquement présentées et discutées en
commission Eco-Développement, présidée par un élu.
Cette commission regroupe des élus, des techniciens, des représentants des chambres
consulaires et autres partenaires, des ambassadeurs du Parc volontaires. Réunie 2 fois par an,
elle examine les projets d’actions et est informée des résultats.
Toutes les actions faisant appel à financement sont soumises à l’avis du Bureau du Parc pour
prise de délibération.
Président et vice-Président de la commission sont invités à chaque réunion de Bureau du Parc
et peuvent y expliquer les actions envisagées.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
La philosophie du Parc étant de « faire avec » et non « faire à la place de », des partenariats
sont créés pour la majorité des actions envisagées.
Des conventions générales ont été signées avec la chambre d’agriculture du Maine-et-Loire par
besoin de clarifier le « qui fait quoi » et les conditions du partenariat. Pour des actions soumises
au respect des marchés publics, ces relations de partenariat sont parfois difficiles à défendre et
à valoriser.
Ce type de démarche
n’a pas été renouvelé
avec
les
autres
chambres consulaires.
Les relations sont plus
ou moins soutenues
du
fait
de
la
régionalisation de ces
structures et de la
perte d’effectifs à leur
niveau.
Mais
une
collaboration se met
en place en tant que
de besoin.

Partenariats développés sur les 46 actions
Nombre d’actions menées par type de partenaire

Source : CASTOR 2018

Dès qu’une action est menée avec un partenaire, lui-même contributeur financier ou en nature
du projet, une convention technique et financière est signée (ex pour l’agroforesterie ou l’étude
de faisabilité sur les déchets du bâtiment.

3. Analyse qualitative de cette gouvernance
La participation au sein de la commission Eco-développement a diminué au fil des années (60
inscrits16 – participation effective de 25 personnes en 2008 à 12 environ aujourd’hui), ce qui
peut notamment s’expliquer par les multiples sollicitations vers les mêmes personnes (élues) en
raison de modifications institutionnelles majeures ces dernières années. Le territoire du Parc a

16

Composition de la commission en 2008 : 28 élus, 5 agents de Pays/EPCI, 21 partenaires dont 4 consulaires, 10
habitants dont 7 ambassadeurs. Dernière réunion en 2018 : participation de 5 élus, 2 représentants de consulaires, 2
ambassadeurs, le président de la commission biodiversité.
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connu des refontes d’EPCI, des créations de communes nouvelles qui génèrent beaucoup de
réunions.
Pour chaque action nécessitant un partenariat, après passage en commission, un comité
technique (COTECH : assure un suivi technique) ou de pilotage (COPIL : est présidé par un élu,
suivi d’études) est mis en place et se réunit autant de fois que nécessaire pour suivre les
étapes de réalisation. Ces comités, n’étant pas statutaires, restent souples dans leur
constitution et participatifs. Exemples : comité technique Eco-Trophée, …
Pour d’autres actions ne faisant pas appel à un financement spécifique mais nécessitant une
instance de réflexion, un groupe de travail est mis en place.
Certains groupes de travail ont vocation à perdurer. C’est le cas du groupe Marque qui est
transversal aux services du Parc concernés pour garder une ligne de conduite générale
concernant l’attribution de la marque aux acteurs économiques du territoire, qu’ils soient
agriculteurs, artisans, entreprises touristiques, prestataires pédagogiques, …
Quand il n’y a pas une
action définie mais une
réflexion à mener, un
groupe de travail plus
souple et à géométrie
variable est mis en place
(exemple avec l’appel à
projet ADEME : groupe
économie circulaire ou
agroforesterie).

Gouvernance pour 46 actions
examinées
Source : CASTOR 2018

E. Avancées et points forts
Le constat est très mitigé selon les objectifs stratégiques. Face aux instances ayant toute
légitimité à assurer le lien avec les acteurs économiques, à accompagner leurs projets
d’installation ou de développement, le Parc a donc cherché à ouvrir d’autres champs de
réflexion.
Dans le domaine de l’agriculture, le Parc s’est bien investi dans le soutien aux circuits courts
alimentaires. Il a piloté des études générales par territoire, a accompagné des expérimentations
et a fait reconnaitre sa légitimité à travailler ce sujet. Il est aujourd’hui sollicité pour son
expertise. En revanche, il est aujourd’hui aussi sollicité pour des problématiques de soutien aux
filières (cf. élevage) mais peu outillé pour y répondre.
Dans le domaine de la forêt, le manque de moyens explique le peu d’actions menées. La
dernière en cours portant sur la filière bois dans une zone patrimoniale particulière (confluence
Loire – Vienne et Indre) laisse augurer une suite concrète et la mise en place d’un projet de
filière de valorisation portée par un ESAT et une entreprise.
En matière de performance environnementale du territoire, il reste à faire. Les entreprises sont
appuyées en cela par les chambres consulaires, fortement côté 49 du Parc, de façon moins
soutenue côté 3. Les récentes stratégies régionales de développement économique (SRDEII)
et les plans régionaux de prévention et gestion des déchets (PRPGD) mettent en relief l’intérêt
de l’économie circulaire qui participe de cet enjeu. Les efforts de sensibilisation – mobilisation
devraient favoriser l’émergence de démarches collectives.
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Certains textes législatifs font également évoluer positivement les pratiques des collectivités :
obligation d’abandonner l’usage des phytosanitaires depuis janvier 2017 (loi Labbé) dans les
collectivités par exemple.
En matière d’activités patrimoniales, la Marque Parc connait un déploiement récent (2016) sur
notre territoire après le repositionnement national qui lui donne une identité et une pertinence
plus lisibles. Les prochaines années seront consacrées à sa diffusion auprès d’acteurs
économiques, agriculteurs et artisans, intéressés lorsque la stratégie du Parc sera bien définie.

F. Difficultés rencontrées et points faibles
Ce projet ne semble pas très lisible sur le territoire sauf pour les partenaires associés. Les
actions du Parc sont jugées trop confidentielles et peu relayées par la presse.
Les actions de mobilisation et appui d’initiatives allant dans le sens du développement durable
(démarches environnementales de zones d’activité ou démarches d’Agenda 21) s’essoufflent
vite quand il n’y a plus de financement ou d’accompagnement. D’autres, comme la plateforme
d’approvisionnement en produits biologiques de restaurants collectifs ne trouvent pas leur
équilibre économique, faute d’implication d’acteurs locaux en nombre suffisant.
Une difficulté réside dans la recherche de fonds spécifiques à certaines actions souhaitées. Les
possibilités actuelles de financement, public ou privé, reposent beaucoup sur des appels à
projet. Cette modalité permet aux financeurs de mieux flécher leur aide mais ne favorise pas
forcément l’émergence de projets locaux qui, tout en étant bénéfiques pour le territoire, ne
rempliraient pas toutes les conditions de l’appel à projet. C’est un frein à certains projets
atypiques.
Les interventions du Parc ont plus souvent concerné les collectivités que les entreprises, au
final, ce qui ne facilite sans doute pas une reconnaissance de son action dans le
champ économique.

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
Le travail d’évaluation sur ce projet a été soumis aux membres de la commission EcoDéveloppement lors de la réunion du 2 juillet 2018. Sachant que les élections de 2014 ont
désigné de nouveaux élus, ayant intégré la commission après cette date, un bilan des actions
menées depuis 10 ans a été adressé au préalable à tous les membres.
En séance, une présentation des 4 objectifs concernés et un guide avec grilles de notation
proposées ont permis aux 9 membres présents de se prononcer, chacun avec sa propre
expérience de l’action du Parc, sur les 6 critères d’évaluation retenus pour tous les projets
prioritaires du Parc (cf page 8).

2. Perception selon les critères d’évaluation
Notes obtenues (sur 5 points
par critère (vote des 9
participants le 2 juillet) :
Pertinence = 3,7
Efficacité = 3,4
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Efficience = 4,4
Cohérence interne = 2,9
Cohérence externe = 4,6
Gouvernance = 3,8

Pertinence : Le Parc n’est pas toujours le maître d’ouvrage direct, il impulse des dynamiques.
Le constat est que certaines démarches se sont mises en place par effet d’opportunité de
financement (exemple des démarches de qualité sur les zones d’activité exigées par la Région
Centre pour tout financement de création ou extension de sites côté Indre-et-Loire) mais n’ont
pas tenues dans la durée. Au vu des besoins identifiés dans la charte, les actions menées ont
fait sens pour la plupart même si les résultats attendus n’ont pas été satisfaisants dans la
durée.
Efficacité : les actions initiées ou engagées par le Parc ont apporté des résultats positifs pour
le territoire, difficle à évaluer en termes de création d’emploi ou d’impact économique. Elles ont
favorisé une mobilisation d’acteurs et créé des dynamiques sur le territoire en réponse aux
objectifs environnementaux, économiques et/ou sociaux mais qui restent pour certains à
consolider. L’innovation se retrouve dans les modes de faire comme la création d’un spectacle
sur l’alimentation pour sensibiliser les habitants de manière ludique sans les culpabiliser, la
réalisation de films sur des entreprises aynat de bonnes pratiques (collection « Ils font le
Parc »). Toutefois, une meilleure diffucion serait sans doute nécessaire ; la question a été
posée de faire en sorte de changer d’échelle, que les actions du Parc ne soit plus aussi
confidentielles.
Efficience : en connaissance des moyens humains et financiers mis en œuvre et des actions
réalisées, les membres de la commission ont jugé l’efficience plutôt bonne (le temps des agents
s’est éclaté sur plusieurs missions au fil des ans). Ils ont toutefois relevé le manque de moyens
humains consacrés au thème de la forêt et le déplorent.
Cohérence interne : elle a été jugée insuffisante notamment pour le projet forêt. Il n’y a pas de
référent élu sur la mission agricole pourtant fondamentale.
Cohérence externe : l’action du Parc a été plutôt complémentaire d’autres actions menées par
les partenaires (consulaires, associations,…) ou menées en conceration avec eux. Elles
s’inscrivent bien dans les stratégies nationales et régionales en tentant de les traduire
concrètement par les opérations menées sur le territoire. Mais il a été jugé que le Parc restait
trop peu lisible, visible.
Gouvernance : la gouvernance interne est jugée satisfaisante mais le manque de participation
au sein de la commission est regretté. Le constat général est que la réforme territoriale a
mobilisé les élus localement puis les a impliqués dans des travaux à une échelle
intercommunale plus éloignée ; cela a entrainé des difficultés à faire face à toutes les
sollicitations et les a désengagés d’autres structures dont le Parc. Des comités techniques
jouent leur rôle en mobilisant les partenaires liés à telle ou telle action.

3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0
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Atteinte des objectifs du projet

Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints en
partie

Globalement
atteints

Développement économique respectueux
des équilibres économiques et humains

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
Un premier constat porte sur la transversalité des actions menées dans le cadre de ce projet,
orienté vers les acteurs économiques, privés mais également publics car les collectivités ont un
rôle majeur sur le territoire au travers de leur action d’aménageur, d’acheteur et de gestionnaire
de multiples services à la population.
Les actions ont souvent concerné des publics autres que les acteurs économiques. Ce
positionnement s’explique du fait que le Parc travaille rarement en direct avec les acteurs
économiques mais toujours en lien avec les chambres consulaires notamment ou des syndicats
professionnels. Il n’a pas la compétence de développement économique, attribuée aux EPCI. Il
initie donc des opérations dans le champ des missions qui lui sont reconnues.
Celles-ci ont été menées souvent en lien avec les autres projets prioritaires du Parc, répondant
aussi à leurs objectifs de sensibilisation notamment et d’ouverture à de nouveaux enjeux pour
le territoire.
% des actions en lien avec
les autres projets
prioritaires du Parc

Source : CASTOR - 2018

Aujourd’hui, face au déploiement d’importantes structures intercommunales dont la compétence
en développement économique et sociale est renforcée, face à l’expression d’attentes des
citoyens en faveur d’une transition écologique et sociétale réelle, ces missions imposent d’être
repositionnées en complémentarité d’autres leviers d’action, d’être clarifiées dans les objectifs
qui leur sont assignés.

L’avis du technicien :
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La proximité des agents du Parc avec le territoire est fondamentale et cela reste une force
face à la régionalisation d’autres structures d’accompagnement.
Il faut poursuivre la construction de projets partagés avec elles mais aussi mieux réussir à
impliquer les élus et agents des EPCI qui ont une compétence réaffirmée en développement
et des leviers d’action à leur portée … encore faut-il qu’ils partagent les mêmes enjeux
concernant l’avenir de leur territoire.
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XIII. TOURISME ET LOISIRS DURABLES
A. Rappel sur l’ambition du projet
Le tourisme est une activité économique majeure sur le territoire du Parc qui s’articule autour de
la « Loire Valley », secteur de renommée internationale, inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Conscient du grand nombre d’acteurs compétents œuvrant déjà dans ce domaine, le Parc a
spécialisé son action pour proposer une offre innovante et complémentaire de l’existant. Il a
ainsi développé des équipements et prestations articulés autour de la protection et de la
valorisation des patrimoines, respectueux de l’environnement et à visée pédagogique.
Reconnu pour son savoir-faire et référent territorial sur ces questions, le Parc ambitionne dans
sa Charte 2008-2020 d’inscrire son action et les acteurs du territoire dans une démarche plus
globale de tourisme durable. Le Parc a d’ailleurs reçu son agrément à la Charte européenne du
tourisme durable sur le volet 1, le 11 décembre 2014 au Parlement Européen de Bruxelles.

B. Un objectif stratégique dans la charte 2008 – 2020
1. Objectif stratégique 9 : développer un tourisme et des loisirs de nature et de
découverte des patrimoines
Indicateur d’avancement par objectif opérationnel 17
Développer les clientèles actuelles et potentielles
S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour
créer de la valeur ajoutée
Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels
Inscrire les acteurs touristiques dans une démarche de
développement durable
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o

o
o
o

o
o

17

Développement de la randonnée : expérimentation et mise en œuvre départementale d’une requalification
touristique des itinéraires pédestres ; expérimentation d’une méthode de création d’itinéraires équestres,
VTT et canoë-kayak et transfert de cette expérience ; création et aménagement de sentiers thématiques.
Qualification et mutualisation d’une offre de sorties découverte proposée par des acteurs du Parc et édition
d’un guide/agenda annuel.
Déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les hébergements touristiques,
restaurants, sites de visite et prestations d’accompagnement.
Politique de maîtrise des loisirs nautiques et motorisés dans les espaces naturels : édition de guides
synthétiques sur la réglementation, formation/sensibilisation des acteurs concernés, édition de fiches de
navigation sur la Loire et la Vienne.
Conception de schémas d’interprétation et assistance à la maîtrise d’ouvrage dans la réalisation d’outils
auprès de collectivités sur leur territoire et d’associations dans leur site de visite.
Déploiement du volet 1 de la Charte européenne du tourisme durable.

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :
20% <  < 40% ; 40% <  < 60% ; 60% <  < 80% ;

 < 20% ;
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2. Objectifs quantifiés :
Moyenne

Objectif

Indicateur

Ambition

Développer des actions de
tourisme durable avec les
acteurs du territoire

% de produits créés en
partenariat avec un ou plusieurs
acteurs

100 %

100 %

sur 10 ans

Mobiliser les acteurs et
participer à leur changement de
pratiques

Nombre de contrats
d’engagement ou de conventions
signés respectés

50

45 hébergements
7 restaurants
3 sites de visite
14 prestations
d’accompagnement

Intégrer les attentes et besoins
des prestataires dès l’amont de
la démarche de projet

% de projets suivis par un comité
de pilotage associant les acteurs
du territoire concerné

100 %

100 %

3. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

Les actions tourisme et loisirs du Parc sont destinées aux habitants, excursionnistes à la
journée et touristes en séjour. Le Parc met à leur disposition des aménagements spécifiques
sur des communes de son territoire mais également des outils de médiation les accompagnant
dans leurs déplacements et découvertes. L’ensemble du territoire du Parc est par conséquent
concerné.


Bénéficiaires :

Source : CASTOR 2018
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4. Logiques d’action du Parc
Animation / coordination / mise en réseau
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication / Information / Sensibilisation / Formation
Production / Edition de documents techniques ou outils pédagogiques
Transfert d’expérience

5. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

-

chef de service : 0,9 ETP / an.

-

assistant tourisme : 0,5 ETP depuis 2011.

-

agents d’accueil et de médiation : 2 X 0,2 ETP depuis 2015.



Moyens financiers mobilisés pour les actions menées :

Le montant des dépenses totales pour la mise en œuvre du projet tourisme et loisirs sur la
période 2008 – 2017 est de 458 886 €.
Elles ne prennent en compte que les dépenses ayant transité par le budget du Parc.
Les recettes s’élèvent proviennent des partenaires suivants :
Etat

Région CVL

Région PdL

Département
37

Département 49

3 342 €

111 967 €

199 928 €

3 600 €

952 €

Communes
et/ou EPCI
139 097 €

C. Exemples d’actions menées
1. Fiches rivière


Objectifs :

-

Informer/sensibiliser les élus, les prestataires touristiques et les touristes à la
réglementation en vigueur sur la Loire et la Vienne.

-

Aider les pratiquants de canoë-kayak à naviguer sur la Loire et la Vienne en toute
sécurité et dans le respect du milieu naturel.

-

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel de la Loire et de la Vienne.



Résultats les plus importants :

En partenariat avec les Conseils départementaux et les Agences départementales du tourisme
37 et 49, le Parc a édité 9 fiches représentant chacune ½ journée de navigation. Elles sont
destinées à aider les pratiquants de canoë-kayak à naviguer sur la Loire et la Vienne. Elles
PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

129

comprennent : 1 carte de localisation, des consignes de sécurité et des informations sur les
patrimoines observables depuis l’embarcation.
Depuis 2016, elles sont disponibles gratuitement auprès des loueurs de canoë-kayak, des
Offices de Tourisme et téléchargeables sur le site Internet du Parc.


Transfert :

Fort de cette expérience partagée avec le Parc, le Conseil départemental de Maine-et-Loire
déploie ces fiches rivière sur d’autres secteurs et cours d’eau de son territoire.

2. Paysages partagés en Loire-Authion


Objectifs

-

Caractériser l’offre touristique du Parc et renforcer son attractivité singulière en
proposant une « relation intime » avec les paysages, basée sur l’interprétation.

-

Préserver et valoriser les paysages : sensibiliser les collectivités et les publics aux
patrimoines et à l’intérêt de les conserver.

-

Encourager l’appropriation des habitants de leur lieu de vie, via la compréhension des
fondements et de l’évolution des paysages. Les inciter à pratiquer davantage et
autrement leur territoire, encourager à sa découverte. Accentuer leur sentiment
d’appartenance et leur fierté. Les rendre acteurs et promoteurs de leur territoire.
Informer et accueillir les visiteurs, favoriser leurs contacts avec cette région, la
compréhension et l’immersion dans les paysages, la découverte de la culture locale.



Résultats les plus importants

Inventaire des ressources patrimoniales et caractérisation de l’identité de ce territoire.
Recueil des représentations des habitants sur leurs paysages lors d’événements festifs.
Éductour à destination des prestataires touristiques commentées par 2 experts : historien et
géographe.
Édition et diffusion auprès des 7 000 foyers de la commune de Loire-Authion d’un livret
« Histoires à semer… de la vallée de l’Authion » de 32 pages.
Aide technique et financière aux projets scolaires des écoles de Loire-Authion autour de la
découverte de leurs paysages et de leur environnement.
Balades commentées gratuites par 2 experts pour les habitants.
Tenue d’ateliers d’écriture auprès de 3 générations d’habitants de Loire-Authion (écoles, foyers
logement, médiathèques) et édition d’un recueil.
Expositions dans les médiathèques.
Application de découvertes des patrimoines pour Smartphone à destination des touristes.
Panneaux de découverte des patrimoines sur des sites clés de Loire-Authion.


Innovation

Cette action de 3 ans repose sur une démarche de médiation transversale qui a su allier les
compétences des chargés de mission suivants : Paysage, Tourisme, Culture et Education.
Chacun de ces thèmes n’est pas traité individuellement mais en cohérence et complémentarité
avec les autres.
Enfin, l’action place la population locale au cœur du développement du tourisme pour la plus
grande satisfaction des visiteurs. Elus, prestataires et habitants sont en contact direct avec des
experts qui les sensibilisent aux richesses de leur territoire et les rendent fiers. Les touristes
bénéficient de nouveaux outils de découverte dont les habitants sont les
premiers
ambassadeurs.
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Transfert

Cette action, également été développée sur le Bouchardais, a pour objectif d’être transférée sur
d’autres territoires du Parc. Pour ce dernier, cette territorialisation de son action lui permet une
plus grande efficacité et cohérence en termes d’offre comme d’image.

3. Charte européenne du tourisme durable


Objectifs

-

Offrir une plus-value pour les collectivités territoriales membres du Parc en proposant
une stratégie touristique complémentaire de l’existant et différenciante à l’échelle du Val
de Loire.

-

Développer les retombées économiques directes et indirectes en structurant le tourisme
sur son territoire et en encourageant les excursionnistes et touristes à consommer ce
dernier.
Participer au développement d’une offre tourisme durable en confortant et développant
un réseau de prestataires touristiques, qualifiés et soucieux des équilibres écologiques,
économiques et sociaux.
Participer à mieux « irriguer » le territoire en territorialisant encore plus son action afin de
pouvoir proposer des découvertes qui sortent des sentiers battus et structurent une offre
plus homogène par destination.

-

-



Sensibiliser les touristes à un nouveau mode de consommation touristique plus durable
et leur permettre de l’expérimenter.
Proposer et mettre en œuvre une stratégie d’adaptation du secteur du tourisme au
changement climatique.
Résultats les plus importants :

Repositionnement de l’action tourisme durable du Parc au service de dynamiques collectives :
gouvernance, élargissement et mise en réseau des acteurs, ingénierie et sensibilisation.
Différenciation de l’offre touristique du Parc : reconnaissance de plus de 70 entreprises
touristiques qualifiées, valorisées par la marque « Valeurs Parc naturel régional ».
Début de structuration du tourisme de nature : impulsion et assistance à la mise en produits,
gestion des usages et maîtrise de la fréquentation dans les sites de nature.
Innovation et mise en tourisme des patrimoines : outils numériques, démarche territoriale de
médiation…

D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
Chaque action tourisme et loisirs initiée et/ou suivie par le Parc participe d’une démarche de
projet. Cette dernière est systématiquement mise en œuvre par un comité de pilotage, de la
définition des objectifs du projet à son évaluation finale.
Par ailleurs, dans le cadre de sa Charte européenne du tourisme durable, le Parc assure
l’animation de :


Un comité de suivi

Il est constitué des principaux partenaires institutionnels, eux-mêmes animateurs de nombreux
groupes thématiques de travail et donc en contact direct avec les acteurs du territoire. Chaque
membre, choisi pour ses compétences techniques complémentaires et sa motivation dans le
projet, a une mission et des objectifs précis assignés. Cette organisation transversale permet de
mobiliser temporairement des ressources et de mutualiser les compétences.
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La constitution du comité de suivi est évolutive ; en fonction des thématiques abordées, de
nouveaux membres peuvent être cooptés.


Un forum permanent des acteurs

Il implique tous les acteurs qui contribuent à la gestion et au développement du tourisme du
bassin touristique concerné. Il se tient annuellement, repose sur une démarche transversale et
participative, a une liste d’invités évolutive en fonction des thématiques traitées. Il a pour
objectifs de : stimuler une mise en réseau de l’ensemble des professionnels du tourisme à
l’échelle de l’espace protégé, initier un dialogue et une compréhension mutuelle des acteurs
des divers champs d’intervention traités, encourager l’appropriation des valeurs du tourisme
durable.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
Avec les acteurs publics, le Parc développe des partenariats étroits en fonction des territoires
ou thématiques concernées. Ces partenariats se formalisent par :
-

la présence de toutes les parties prenantes ou intéressées dans chaque comité de
pilotage des actions ;

-

le portage politique des actions ;

-

le plan de financement de ces dernières.

Avec ses partenaires privés, le Parc signe une convention dans laquelle chaque partie
s’engage à respecter les conditions définies de ce partenariat.

3. Analyse qualitative de cette gouvernance
Le Parc souhaite mettre en valeur l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’un projet ou d’une action. Dans les premières années de sa Charte 20082020, cette co-construction était relativement circonscrite aux acteurs touristiques. Avec sa
Charte européenne du tourisme durable, le Parc a révisé sa gouvernance. Il a souhaité ouvrir
ses horizons et développer la participation d’acteurs non liés directement au domaine du
tourisme et plus « inhabituels », d’après une répartition « convenue » des prérogatives,
compétences et expertises.

E. Avancées et points forts du projet
Ces dernières années, le projet phare du Parc en tourisme est la Charte européenne du
tourisme durable (CETD). Pour la candidature 2014-2018, les membres de la commission
d’agrément d’Europarc ont tenu à souligner :
-

l’importante ambition de ce projet de 5 ans aux regards d’autres espaces protégés ;

-

le caractère structurant, varié et parfois innovant des actions programmées ;

-

l’exemplarité d’une démarche partenariale qui s’inscrit dans un processus managérial
structuré des différents acteurs concernés.

Dans le cadre de sa Charte de Parc et de sa CETD, l’action tourisme du Parc s’est concentrée
notamment sur l’émergence de la marque nationale « Valeurs Parc naturel régional ». Dans ce
cadre, le Parc a assisté la Fédération des Parcs pour :
-

finaliser la rédaction de la convention nationale d’utilisation de la marque et le règlement
d’usage, tous deux communs à toutes les entreprises marquées ;

-

rédiger les grilles de critères nationales (grilles d’audit) pour les hébergements
touristiques, lieux de restauration, sites de visites et prestations d’accompagnement ;

-

tester les grilles et les modalités d’audit avec les prestataires de son territoire.
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Les documents issus de ce travail ont été validés par la commission nationale marque de la
Fédération des Parcs et s’imposent dorénavant à l’ensemble des PNR.
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est aujourd’hui reconnu au sein du réseau
national des Parcs comme un acteur clé du développement de la marque nationale « Valeurs
Parc naturel régional ».

F. Difficultés rencontrées et points faibles
Pour développer les clientèles actuelles et potentielles, le Parc a souhaité expérimenter la
création, promotion et vente de séjours de tourisme de nature, composés de prestations
adaptées et complémentaires : hébergements, restaurants, activités de pleine nature, guides
naturalistes…
Aussi, pour des produits de tourisme de nature de qualité, cohérents avec ses valeurs et son
identité touristique, il a désiré s’appuyer sur un réseau d’entreprises bénéficiaires de la marque
« Valeurs Parc naturel régional ».
Toutefois, compte-tenu des délais nationaux de lancement opérationnel de la marque et malgré
l’importante implication du Parc dans la rédaction des documents cadres nationaux, le réseau
des bénéficiaires de la marque n’a pu localement émerger avant 2017. Les années 2017 et
2018 étant consacrées prioritairement aux audits et à la réalisation des différents outils de
communication/promotion ou animation de réseau, la conception de séjours de tourisme de
nature n’a pu jusqu’alors émerger.

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
Cf. partie H du présent document  Conclusion générale sur le projet.

2. Perception selon les critères d’évaluation


Notation 2018

Pertinence = 2.5
Efficacité = 4
Efficience = 3
Cohérence interne = 3
Cohérence externe = 2.5
Gouvernance = 4

3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0

50

100%

Le bilan à mi-parcours 2008-2014 indique qu’une circulaire de mai 2012 a priorisé certains
projets de la Charte, dont le projet « Tourisme et loisirs durables ». Ce projet s’est concrétisé
par la candidature et l’obtention de la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces
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protégés. Les articles portant sur la consolidation des connaissances de la demande et la
structuration de l’offre de nature ont été mis de côté dans cet effort de priorisation de l’action.
Atteinte des objectifs du projet
Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints en
partie

Globalement
atteints

Tourisme et loisirs durables

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
FORCES
 Le Parc dispose d’une connaissance
solide des acteurs du territoire et
effectue une mise en réseau efficace.
 Le Parc est détenteur d’une expertise
avérée et reconnue en termes de
tourisme de nature et de tourisme
durable.
 Le
travail
réalisé
participe
indéniablement à la mobilisation des
acteurs touristiques sur le tourisme
durable.
 L’offre de tourisme de nature en cours
de
création
au
Parc
est
complémentaire aux offres phares du
Val de Loire : châteaux, vélo, vin… et
conforme aux attentes des partenaires
et des touristes.
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FAIBLESSES
 Le PNR LAT s’est doté d’un positionnement
touristique pertinent mais dont la promesse
reflète à ce stade un projet et nécessite
d’être pleinement incarné à travers l’offre
touristique et sa mise en tourisme.
 L’offre de tourisme de nature du Parc s’avère
peu lisible et encore peu développée à
l’exception des animations nature.
 Une concentration des efforts sur la
communication et la promotion du capital
nature du Parc mais peu d’actions
originales ; les actions sont davantage
adaptées aux habitants locaux qu’aux
touristes et limitent de fait la création de
valeur et les retombées pour l’économie
touristique.
 Les outils de communication produits sont
thématisés, complémentaires et attrayants
mais ceux-ci ne sont pas conçus au service
du parcours client. (site Internet, carte de
découvertes…).
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XIV. EDUCATION AU TERRITOIRE POUR TOUS
A. Rappel sur l’ambition du projet
Les Parcs naturels régionaux utilisent le terme « d’éducation au territoire » car le lieu de vie
des enfants, des jeunes et des adultes concernés est le point de départ de toutes actions
éducatives menées par un Parc. Il s’agit de permettre à chacun de développer une
appartenance avec son milieu de vie et de favoriser une culture de l’engagement. L’objectif de
cette éducation est de rendre plus explicites les liens complexes entre les actions locales et les
enjeux mondiaux et de favoriser la capacité d’adaptation du territoire aux changements.
Depuis sa création, le Parc accompagne les projets liés aux patrimoines et au développement
durable des établissements scolaires du territoire. Cette éducation pluridisciplinaire et
progressive se traduit par la mise en place d’animations dans les établissements scolaires de la
maternelle au lycée. Ces actions menées en collaboration étroite avec l'Education Nationale
sont mises en œuvre par un réseau de structures locales d’éducation à l’environnement et aux
patrimoines.
Le Parc souhaite également agir sur la qualité de l'offre éducative en participant à
l'enrichissement et à la valorisation des pratiques éducatives présentes sur son territoire et en
développant des méthodologies innovantes et transférables au service de tous les publics. La
formation des animateurs mais aussi la mise en place de procédures d’évaluation et de suivi
contribuent au renforcement et à l’amélioration continue des pratiques.
Depuis 2011, l’accompagnement d’habitants dans une visée éducative est devenu une
préoccupation centrale du service « Tourisme et médiation des patrimoines ». Le projet du
service décline de manière plus opérationnelle des objectifs de la Charte liés à l’appropriation
du territoire et du projet du Parc afin de favoriser la compréhension et la conscientisation des
enjeux du territoire et d’interroger sur l’évolution des pratiques individuelles et collectives.
Une analyse fine des publics a permis de déployer un panel d’actions plus ciblées visant des
personnes concernées et impliquées jusqu’à celles qui sont à sensibiliser. Conjointement, des
personnes et structures relais vers les habitants, aptes à démultiplier l’action du Parc, ont été
mobilisées : élus, ambassadeurs, associations, acteurs de l’accompagnement social et éducatif.
Parallèlement, le Plan Climat Energie Territoire a favorisé la mise en place d’actions éducatives
plus thématisées, permettant d’expérimenter des modalités nouvelles d’intervention avec les
habitants.
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B. Deux objectifs stratégiques concernés
1. Deux objectifs stratégiques de la charte concernés


Objectif stratégique 11 : contribuer à l’éducation des citoyens de demain

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels 18
Eduquer des jeunes, conscients des caractéristiques de
leur territoire et ouverts sur le monde
Enrichir et valoriser les pratiques éducatives du territoire
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o

o
o
o



Programme d’éducation au territoire : interventions des membres du réseau éducatif du Parc dans les
établissements scolaires pour accompagner des projets scolaires sur l’environnement, les patrimoines bâtis,
le développement durable (200 classes /an en moyenne).
Organisation de temps de restitution des projets scolaires avec les familles pour partager les découvertes :
balades en nature, atelier cuisine, spectacles sur l’énergie ou sur l’alimentation…
Participation à la formation des enseignants du primaire et secondaire : démarches de développement
durable, appropriation des ressources pédagogiques du territoire.
Formation des animateurs du réseau ; échanges de pratiques, apports de connaissances sur des thèmes
spécifiques (changement climatique et biodiversité par exemple).

Objectif stratégique 12 : s’approprier le territoire pour confronter son identité et
son attractivité

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels 10
Développer un sentiment d’appartenance au territoire
0

50

100%

Exemples d’actions menées :
o
o
o
o
o
o
o

18

Défis Familles à Énergie Positive : accompagnement de foyers pour réduire leurs consommations
énergétiques.
Accompagnement de parents dans la mise en place de pédi-vélo bus.
Forums énergie et habitat sain
Ateliers sur le ménage écologique, la cuisson sans énergie, la mobilité notamment avec des personnes en
précarité.
Ateliers sur les métiers du développement durable avec des demandeurs d’emplois
Ateliers sur l’alimentation dans le cadre notamment d’un Défi Familles à Alimentation Positive.
Ateliers prospectifs sur le changement climatique.

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :
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2. Objectifs quantifiés
Objectif

Permettre à un nombre
significatif d’élèves d’avoir
accès à des projets scolaires
sur l’environnement et le
développement durable.

Indicateur
% du nombre d’enfants accompagnés
parmi les 37 815 enfants de 3 à 17 ans
du territoire

Soutenir la mise en place de
temps de restitution des
projets scolaires avec les
familles.

Permettre à des habitants,
non
sensibles
et
non
concernés
a priori par
l’environnement
et
le
développement durable, de
participer à des projets à
visée éducative.

12 %

4 894 enfants et jeunes
12,9 %

Plus de 95 % des enseignants qui sollicitent un accompagnement reçoivent une
réponse favorable. La sélection s’effectue avec l’Education Nationale au regard de la
qualité des projets proposés et des origines géographiques des écoles (écoles isolées
en milieu rural et en ZEP priorisées).
61 646 élèves – 2 617 classes
% du nombre d’élèves par niveau
scolaire

Accompagner des projets
scolaires sur l’ensemble de
la scolarité d’un élève

Moyenne
sur 11 ans

Ambition

Cycle 1 : 15 %
Cycle 2 : 30 %
Cycle 3 : 35 %
Secondaire : 20 %

Cycle
1:
33
Cycle
2:
25
Cycle
3:
28
Secondaire : 14 %

Forte demande des enseignants de cycle 1. Difficulté à mobiliser suffisamment les
enseignants de cycle 3. Ambitions pour le secondaire remplies depuis 2014.
Thèmes des projets : Biodiversité : 26,5 % - Paysage et patrimoine bâti : 25,5 % Agriculture et alimentation : 15,5 % - Loire et milieux : 15 % - Energie et climat : 8,5 % Jardin : 8,5 % - Territoire et développement durable : 1 %
29 intervenants : associations, entreprises individuelles
Nombre de temps de restitution.
Nombre de personnes

5
200

4
600

L’action « Regarde c’est chez moi » qui rassemblait plus de 1000 personnes sur un
même temps à Montsoreau a été arrêté e en 2011 au profil de temps de restitution
dans les écoles pour favoriser la découverte des patrimoines proches et limiter les
déplacements des écoles et des familles.
Nombre
de
personnes
Diversité des classes d’âges

Non identifiées

1
645
3 générations (jeunes
adultes, actifs, retraités
ème
dont 4
âge)

Les actions à visée éducative menées avec des adultes ont commencé en 2011 avec le
forum énergie-climat. Elles se sont poursuivies avec la mise en place des pédi-vélobus
et des familles à énergie positive. Puis, en partenariat avec les acteurs sociaux, des
ateliers sur la maîtrise des consommations énergétiques ou sur la mobilité ont été
menés avec des personnes en précarité. En liaison avec le plan climat notamment , des
ateliers sur le territoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain ont été réalisés avec des
adultes et des jeunes d’origines très diverses.

3. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

117 communes sur les 141 communes que comptait le périmètre initial (avant fusion des
communes) ont bénéficié d’interventions dans leurs établissements scolaires.
Sur les 141 communes du périmètre initial (avant les fusions de communes), 21 n’ont pas
d’école. 3 communes ayant une école n’ont jamais bénéficié de l’action du Parc en matière
d’éducation (Luzé, Pont-de-Ruan et Rilly-sur-Vienne).
97,5 % des communes du Parc sont ainsi concernées par l’action.


%
%
%

Bénéficiaires

62 924 habitants du territoire bénéficiaires d’actions éducatives entre 2008 et 2018
-

Scolaires : 53 635

-

Jeunes en dehors du temps scolaire : 251

-

Enseignants formés : 130

-

Animateurs formés : 29
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-

Membres des familles des élèves participant à des temps de restitution : 6 590

-

Membres des familles participant à des temps éducatifs : 644

-

Adultes individuels participant à des actions à vocation éducative : 1 645

4. Logiques d’action du Parc
Animation / coordination / mise en réseau (acteurs du territoire)
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication / Information / Sensibilisation / Formation
Production / Edition de documents techniques ou outils pédagogiques
Transfert d’expérience

5. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

Une chargée de mission éducation à 80 % depuis 2008.
Une partie des actions éducatives est menée en liaison avec les chargés de mission énergieclimat, agriculture-alimentation ou urbanisme. Ils interviennent ponctuellement auprès des
habitants lorsque l’action fait appel à des compétences techniques non présentes parmi les
membres du réseau éducatif.


Moyens financiers mobilisés pour les actions menées :
ADEME

Régions : contrats
de Parc

Région Pays de
la Loire

COT et COTEC

Mécénat :
Naturen

Autofinancement

849 249 €

18 308,5 €

24 932,5 €

8 110 €

26 297 €

Source : suivi
comptable mission
éducation

C. Exemples d’actions menées
1. La démarche pédagogique « enquête du village »
Accompagnés par un animateur sur 2 journées (en 3 séances), les élèves de cycles 2 et 3 (610 ans) enquêtent sur leur quartier, leur village (son histoire, l’usage des bâtiments d’hier et
d’aujourd’hui), puis ils imaginent l’avenir de ces bâtiments et de leur commune.
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Objectifs pour les élèves
-

Identifier les éléments caractéristiques de son village (monuments, commerces, rues...)

-

Se représenter son village dans le passé (métiers, vie quotidienne, vêtements...)

-

Représenter son village aujourd’hui

-

Envisager son évolution.



Résultats les plus importants :

124 classes, soit 2 033 élèves entre 2008 et 2018.


Innovation

Ce projet a été créé en 2006 par 3 structures membres du réseau éducatif du Parc (le CPIE
Touraine-Val de Loire, la Maison de Loire en Anjou et le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne).
Cette co-création a permis aux 3 structures concernées de renforcer mutuellement leurs
connaissances et pratiques pédagogiques.


Transfert

Ce projet a été présenté lors d’évènements organisés par la Mission Val de Loire et par la
Fédération des Parcs.

2. Restitution des projets scolaires avec les familles
Certaines démarches pédagogiques donnent lieu à des temps conviviaux et souvent festifs de
présentation et de partage des découvertes des élèves avec leur famille.
Par exemple, dans le cadre des projets sur l’énergie, le spectacle de la compagnie Spectabilis
« Atmosphère, atmosphère » est diffusé dans l’école en liaison avec la présentation du projet
des élèves (exposition, vidéos). Après le spectacle, des ateliers-jeux sur l’énergie et une
présentation des « familles à énergie positive » permettent aux personnes présentes de
poursuivre les découvertes et de s’interroger sur leurs pratiques quotidiennes.
Des évènements similaires sont organisés en liaison avec des projets sur l’alimentation (ateliercuisine avec une diététicienne), la nature (sortie à la nuit tombée pour observer les chauvessouris autour de l’école) ou le jardin (inauguration d’un jardin créé dans l’école).


Objectifs

-

Valoriser les projets des écoles ;

-

Partager les découvertes des élèves avec leurs familles ;

-

Inviter les parents à poursuivre la démarche avec leurs enfants (fréquentation de la
nature, réflexion sur les pratiques citoyennes…).



Résultats les plus importants

Ces temps de restitution ont touché 6 590 personnes depuis 2008.


Innovation

Jusqu’en 2011, ces temps de restitution étaient organisés à la Maison du Parc lors d’un
évènement appelé « Regarde, c’est chez moi ». Le choix a été fait de les relocaliser dans les
écoles afin de favoriser la mise en place de passerelles entre les découvertes des élèves et les
réalisations portées par la municipalité et/ou les parents (approvisionnement de la cantine,
naturalisation de la cour de l’école, économies d’énergie dans les bâtiments municipaux…).

3. Ateliers prospectifs avec les habitants
Des groupes d’habitants du territoire sont invités à voyager en 2070 et à partager des éléments
sur l’évolution potentielle du climat, de la société. Ils projettent ensuite, sur une carte
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communale, l’avenir du territoire confronté à ces changements et dialoguent sur les
propositions.


Objectifs pour les participants

-

Se sentir concerné, dans sa vie quotidienne, associative, professionnelle, élective par
cette question du changement climatique ;

-

S’approprier des facteurs et conséquences du changement, identifier les incertitudes ;

-

Constater que des personnes sont actives, à différents niveaux ;

-

Envisager l’évolution de son territoire et des modes de vie ;

-

Proposer des solutions individuelles ou collectives.



Résultats les plus importants

296 personnes ont participé à ces ateliers, dont 62 % de femmes, 60 % d’actifs, 16 % de moins
de 30 ans : élus de communes PNR, enseignants d’un lycée, membres d’une association
culturelle locale, d’une école de danse amateur, de conseils de quartier, de sages ou de jeunes
et 150 ambassadeurs du Parc.


Innovation

L’atelier, dans sa forme actuelle, est issu d’expérimentations menées par le Parc depuis 2011
sur le thème du changement climatique et de la prospective territoriale.


Transfert

L’atelier a été présenté à des professionnels de l’éducation et du climat afin de les inviter à se
saisir des pratiques pédagogiques expérimentées : réalisation de l’atelier avec les participants
puis apports et échanges sur les pratiques pédagogiques. 7 transferts de ce type ont été
organisés auprès d’animateurs environnement du réseau éducatif du Parc, d’animateurs de la
Région Centre et des Deux-Sèvres, d’animateurs et chargés de mission énergie-climat des
PNR Normandie-Maine et Morbihan et enfin de chargés de missions énergie-climat des
Régions Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire.
L’atelier a été suivi par Dominique Bachelart, professeure en sciences de l’éducation à
l’Université de Tours et membre du Conseil Scientifique et Prospectif du Parc. Le dialogue
réflexif entre la chargée de mission éducation du Parc et ce chercheur a fait l’objet d’un article
scientifique présenté à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
La Commission Education est l’instance de concertation du Parc du projet éducation. En
cohérence avec les objectifs de la Charte, elle prépare les orientations et initie un programme
d’actions proposé au Bureau du Parc. Elle assure le suivi et l’évaluation des actions.
La Commission se réunit une à deux fois par an, pour définir le contenu du programme de
l’année scolaire suivante, pour faire le bilan des actions et préparer les projets de l’année.
Elle est composée de 51 membres :
-

élus délégués au Comité Syndical ;

-

représentants de l’Education Nationale et des Directions Départementales de la
Cohésion Sociale ;

-

représentants des Centres Départementaux de Documentation Pédagogique ;

-

un représentant de la Mission Val de Loire ;
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-

membres du réseau éducatif, acteurs locaux de l’éducation à l’environnement ;

-

techniciens des collectivités locales et territoriales œuvrant pour l’éducation à
l’environnement ;

-

personnes qualifiées ;

-

ambassadeurs du Parc.

Elle est présidée par Francine, Moreau, élue de la commune de Restigné. Jocelyne Martin, élue
de la commune de Montreuil-Bellay et conseillère départementale du Maine-et-Loire, en assure
la vice-présidence.
Les réunions de la commission rassemblent en moyenne 25 personnes.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
Partenariats formalisés
(convention)

Partenariats non formalisés
Prestataires

Inspection Académique de Maineet-Loire
Inspection Académique d’Indre-etLoire
Rectorat Centre-Val de Loire
Alisée
Association du Prieuré de SaintRémy-la-Varenne
Carrefour des Troglodytes AnjouTouraine-Poitou
CPIE Touraine Val de Loire
Maison de Loire en Anjou
LPO Anjou

Abbaye de Fontevraud
Arbre voyageur
Atelier végétal
Centres sociaux de MontreuilBellay, Doué-la-Fontaine et de
Beaufort-en-Vallée
CNPE
Compagnie Echappée Belle
Couleurs sauvages
EARL Rabault
Ferme cheval nature
Ferme des Minimes
GABB Anjou
Histoire de fruits
Maisons de l’emploi de Chinon, de
l’Ile-Bouchard et d’Avoine
Monde de Pierre Frite

Relations ponctuelles
Rectorat Pays-de-la-Loire
DDJS 37
DDJS 49
AMAP de Saumur
Ecomusée du Véron
MJC de Saumur
Univ Pop du Saumurois
Saumur ville d’Arts et d’Histoire
Fédération de pêche d’Indre-etLoire

3. Analyse qualitative de cette gouvernance


L’Education National un partenaire clé

L’Education Nationale est un partenaire essentiel de l’action éducative du Parc. Elle apporte sa
contribution à la sélection des animations et des classes mais aussi, pour certains projets, à la
conception d’animations. Elle participe ainsi de manière très concrète à l’évaluation des
pratiques et à leur enrichissement.


Des intervenants prestataires ou partenaires ?

Six membres du réseau éducatif sont engagés auprès du Parc, via une convention partenariale
qui définit les contributions de chacun à la mise en œuvre globale du projet éducatif du Parc.
Cependant, dans les faits, la différenciation entre ces six structures est les autres membres du
réseau, considérés comme des prestataires, s’est estompée au fil des années.
En 2017, une réflexion sur l’évolution du fonctionnement du réseau a été menée avec les
structures concernées pour envisager la mise en place de la marque nationale « valeurs Parc
naturel régional » pour l’éducation. Il s’agirait d’ouvrir la « marque éducation » à toutes les
structures du territoire qui répondent aux critères définis. Le programme éducatif du Parc
rassemblerait des animations sélectionnées chaque année par un comité. Ces animations
pouvant être proposées par des structures marquées ou non. Le Parc se réserverait en effet la
possibilité de mobiliser des intervenants ponctuels, non marqués, afin de diversifier les
approches (artistique, sportive…) et/ou apporter des témoignages concrets aux élèves
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(provenant de professionnels, de citoyens…). Cette proposition fait débat au sein du réseau.
Certaines structures considérant que l’action éducative est une activité d’intérêt général, une
marque, construite comme un outil commercial, ne serait pas adaptée selon elles à ce type
d’activité.

E. Avancées et points forts
Le programme éducatif du Parc est identifié sur le territoire comme un outil de référence pour
mener des projets sur l’environnement et le développement durable. Les élus, les enseignants
reconnaissent la pertinence de ce projet et le plébiscitent.
Le niveau d’exigence des enseignants a évolué parallèlement à la progression des pratiques
éducatives des membres du réseau éducatif. Le Parc a apporté sa contribution à la
consolidation des savoirs éducatifs du réseau en proposant des temps de formation,
d’échanges de pratiques et de construction collective.
Les outils de suivi et d’évaluation des animations mis en place ont encouragé la
professionnalisation des animateurs et alimenté leur réflexivité.
Si le public scolaire demeure le principal bénéficiaire de l’action, des projets à visée éducative
vers des habitants ont pu voir le jour grâce à l’implication d’acteurs éducatifs, relais vers des
publics spécifiques (centres de loisirs, centres sociaux, maisons de l’emploi…).

F. Difficultés rencontrées et points faibles
Le turn-over relativement important des animateurs des structures du réseau freine parfois la
progression collective des pratiques.
L’augmentation des tarifs des animations et des coûts de transport renforcent les inégalités
territoriales entre écoles. Les petites écoles isolées ont plus de difficultés à mobiliser des
financements complémentaires pour mener des projets.
La cible scolaire prioritaire est la tranche des 8-10 ans (cycle 3), âge le plus adapté en primaire
aux actions d’éducation à l’environnement et aux patrimoines. Or, la proportion de classes de
cycle 3 mobilisées chaque année reste inférieure aux ambitions (28 % pour un objectif de 35
%). Parallèlement, les enseignants de cycle 1, qui disposent de beaucoup moins de
propositions éducatives sur le territoire en dehors de l’offre du Parc, sont deux fois plus
nombreux que les cycles 3 à participer au programme éducatif (33 % pour un objectif de 15 %).
La diffusion de dynamiques locales autour de projets éducatifs portés par des établissements
reste peu aisée. Il est souvent complexe de mettre en corrélation les attentes d’une
municipalité, d’une association de parents par exemple et celles d’une équipe éducative. Les
uns et les autres ont souvent des difficultés à accorder leurs agendas et leurs thématiques. Par
exemple, une municipalité peut solliciter le Parc pour développer avec des classes un projet sur
l’alimentation, afin d’enrichir une démarche d’approvisionnement du restaurant scolaire en
produits locaux et biologiques. Cette demande ne trouve pas nécessairement un écho auprès
des enseignants. Inversement, un enseignant peut souhaiter mobiliser sa commune sur cette
question et ne pas réussir à mobiliser des élus ou des parents.
De même, la diffusion de dynamiques locales éducatives à l’échelle d’un territoire autour d’une
thématique commune nécessite souvent une énergie importante pour mobiliser en amont les
acteurs. Alors même que les projets intergénérationnels et pluri-partenariaux répondent aux
objectifs de ces structures, il est difficile de les inviter conjointement à porter des projets
éducatifs autour d’un thème commun avec leurs différents publics (scolaires, loisirs, petite
enfance, bénéficiaires de centres sociaux…).
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G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation
L’action éducative vers les scolaires est reconnue sur le territoire. Sa mise en œuvre repose sur
un réseau d’intervenants dont les compétences pédagogiques se sont renforcées.
La qualité des projets développés par les enseignants, avec l’aide technique et financière du
Parc, a permis à un nombre significatif d’enfants et de jeunes de mieux s’approprier leur espace
de vie et de se former à l’exercice de la citoyenneté.
Les actions éducatives vers des publics plus larges sont réalisées pour l’essentiel sur du temps
de chargés de mission du Parc. Leur pérennisation dépend de la capacité du Parc à mobiliser
des moyens spécifiques et/ou à transférer les savoir-faire expérimentés vers les acteurs du
éducatifs du territoire.

2.

Perception selon les critères d’évaluation

Efficacité - Les objectifs fixés ont été globalement atteints. Un effort important a été fait
notamment pour mieux mobiliser les classes du secondaire mais les classes de cycles 3 restent
en sous effectif par rapport aux ambitions. Les actions éducatives vers des publics plus larges
sont restées au stade de l’experimentation, conformément aux objectifs identifiés.
Gouvernance – Les modalités de fonctionnement du réseau sont à ajuster pour répondre aux
attentes des membres actuels et intégrer de nouvelles structures. L’implication des élus et
acteurs institutionnels reste à renforcer.
Efficience – Les ressources importantes mobilisées pour le volet scolaire ont permis une
diffusion assez large de projets dédiés au développement durable dans les établissements
scolaires.
Pertinence – Les propositions d’animation ont du s’adapter aux nouveaux programmes
scolaires. Le Parc a organisé une formation pour les membres du réseau puis transmis de
manière systématique les éléments relatifs aux programmes aux intervenants.
Impact – Les objectifs d’éducation à l’environnement et au développement durable sont inscrits
dans les projets des écoles de manière assez systématique. La présence de l’offre éducative
du Parc semble renforcer ce phénomène. Les enseignants savent qu’elle existe et peuvent
programmer des projets sur ces thèmes. Il arrive que les écoles citent le Parc naturel régional
comme partenaire de cette action.
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Certaines actions ont donné lieu à des projets dans les établissements scolaires s’inscrivant sur
le moyen terme, au-delà des temps d’accompagnement proposés par le Parc (projets jardin,
nature dans l’école, alimentation notamment).
Cohérence interne – Les objectifs des actions éducatives ont été recentrés sur les enjeux de la
Charte, en priorisant davantage les thématiques accompagnées (appel à projet plus explicite
sur les attentes éducatives du Parc et thème de l’année lié aux thème des animations de la
Maison du Parc).
Cohérence externe – De nouvelles politiques publiques ont vu le jour ou se sont renforcées
sur le territoire (Communauté de Communes Chinon-Val de Loire, Conseils Départementaux
du 37 et du 49, villes d’art et d’histoire). La cohérence entre ces diffférents dispositifs pourrait
être renforcée.

3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0

50

100%

Atteinte des objectifs du projet
Pas du tout
atteints

Atteints très
partiellement

Atteints en
partie

Globalement
atteints

Contribuer à l’éducation des citoyens de demain
S’approprier le territoire pour confronter son identité
et son attractivité

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
L’importance des moyens financiers mobilisés et la richesse des partenariats développés sur le
territoire, avec notamment l’Education Nationale et les structures membres du réseau éducatif,
ont permis de répondre globalement aux ambitions fixées sur le volet scolaire. Il conviendra
cependant de continuer à proposer des modalités d’accompagnement adaptées aux attentes et
possibilités des établissements scolaires. A cet égard, la question de la baisse des moyens
financiers mobilisables et de l’augmentation parallèle des coûts d’animation et de transport
peuvent inquiéter.
Le rapport au réel apparaît comme un enjeu éducatif essentiel pour les années à venir.
L’éducation au territoire suppose une mise en relation avec l’espace, la nature, l’autre, le vivant.
Elle suppose une expérience physique indispensable à l’épanouissement et aux
apprentissages. La place de plus en plus prégnante du numérique dans la vie des enfants, des
jeunes mais aussi des adultes questionne. Elle interroge de manière assez concrète les
objectifs des actions réalisées et la place de ces outils dans les pratiques éducatives.
Le volet « éducation des adultes » reste à structurer et à renforcer. La mobilisation et la
formation des acteurs éducatifs du territoire semblent nécessaires pour transférer des pratiques
entre les acteurs concernés et pour susciter de nouvelles innovations.
L’avis du technicien
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Les évolutions climatiques et sociétales interrogent et vont interroger de plus en plus la
capacité des sociétés à s’adapter et à faire évoluer leurs modes de vie. Face à cet enjeu, les
acteurs de l’éducation à l’environnement et aux patrimoines et surtout les acteurs de
l’accompagnement social ont un rôle crucial à jouer. Le Parc et son réseau d’intervenants
peuvent être un point d’appui pour les autres acteurs éducatifs concernés par ces questions.
Il s’agira de favoriser le transfert des connaissances et d’accompagner l’expérimentation puis
la diffusion de pratiques éducatives adaptées.
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XV. CREATION CULTURELLE
DES PATRIMOINES

POUR

L’APPROPRIATION

A. Rappel sur l’ambition du projet
Le patrimoine culturel du Parc Loire-Anjou-Touraine est particulièrement riche et son
patrimoine, dit exceptionnel, fait l’objet d’une attention plus que soutenue (Châteaux de la Loire,
etc.).
L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial au titre des paysages culturels
est également une des preuves de la richesse du territoire en termes de patrimoines naturels,
culturels et surtout paysagers.
Le Parc a cependant constaté un certain vide concernant l’attention portée à la protection et à
la mise en valeur de patrimoines bâtis relevant de l’ordinaire (lavoirs, moulins, maisons ou
ensembles ruraux…) et de patrimoines ethnologiques ou paysagers.
Le Parc a choisi de se positionner sur ces domaines pour justifier et légitimer sa présence au
sein d’une sphère culturelle très riche mais tournée vers d’autres enjeux comme l’accès à la
culture pour tous, la diversité culturelle ou l’enseignement artistique.
Dans la mesure où les actions de ces acteurs sont souvent menées de façon non concertée ou
même dans l’ignorance entre les deux départements, le Parc souhaite consacrer une partie de
son projet culturel au développement des échanges entre ces opérateurs.
Par ailleurs, le Parc pouvant être lui-même opérateur culturel en vertu de sa mission
d'expérimentation, il porte des projets en direction des habitants pour favoriser leur
appropriation des patrimoines du territoire.
Dans ce cadre, la création artistique et culturelle est un moyen pour faire vivre les patrimoines
et les inscrire dans un espace vivant.
L’accompagnement des projets avec des artistes professionnels doit également permettre de
faire de la création culturelle un élément du développement local.

B. Un objectif stratégique dans la charte 2008 - 2020
1. Rappel des objectifs stratégique et opérationnels de la charte


Objectif stratégique 10 : Conduire une politique culturelle concertée et créative
valorisant les patrimoines et les paysages

Indicateur d’avancement par objectif opérationnel 19
Développer l’échange et la collaboration entre les
opérateurs culturels
Favoriser l’appropriation des patrimoines et du
territoire par les habitants
0

19

50

100%

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :
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Exemples d’actions menées :
o

o

o
o

o
o



Création de spectacles et résidences d’artistes : le Parc est acteur dans la création de spectacles sur des
thématiques de valorisation des patrimoines ou d’autres domaines. Il intervient en tant que maître
d’ouvrage, en soutien financier à la création ou en accompagnement technique. Des projets comme
Paysages Partagés (Bouchardais et Gennois) inscrivent la rencontre entre un artiste et les habitants dans la
démarche de projet.
Actions de valorisation autour du patrimoine bâti : actions de valorisation effectuées en lien avec le service
aménagement et éco-développement et de nombreux acteurs du territoire (expositions, conférences,
édition, film documentaire).
Expositions photographiques : commandes de reportages ou achat de droits pour la réalisation d’expositions
sur des thèmes variés, dont des éléments du patrimoine naturel ou paysager.
Commandes artistiques : installations à la Maison du Parc dans le cadre des thématiques annuelles. Ces
créations uniques par des artistes ou des plasticiens permettent une approche sensible et sont l’occasion
d’une ouverture vers le domaine artistique.
Programmation culturelle : propositions de spectacles lors d’évènements organisés par le Parc, tels que la
Fête du Parc.
Accompagnement technique des projets publics ou associatifs sur le territoire : avis technique ou
scientifique lors de réalisation d’expositions, de projets de création, d’édition sur le patrimoine ou d’accueil
d’artistes.

Objectifs quantifiés :
Objectif

Indicateur

Ambition

Nombre d’actions réalisées.

Mettre en œuvre des actions
culturelles
visant
l’appropriation
des
patrimoines par les habitants

Impliquer
les
acteurs
culturels du territoire

Non quantifiée

De 2008 à 2018
34

La mission développement culturel et les actions menées à la Maison du Parc sont
intimement liées. Pour certaines, les actions culturelles prennent naissance dans la
programmation annuelle ou en découlent.
Pour une autre part, les actions émergent de politiques spécifiques de développement
culturel et de projets de création en partenariat avec des acteurs et des collectivités du
Parc.
Enfin, quelques actions interviennent comme un mode de médiation spécifique au
service d’autres thématiques portées par le Parc (adaptation au changement
climatique, alimentation…).

Nombre de projets réalisés
partenariat.
Nombre d’acteurs par projet.

en
Non quantifiée

28 projets réalisés en
partenariat (soit 82%).
101 partenaires mobilisés
sur des projets.
3,6 acteurs en moyenne
par projet.

Le nombre de partenaires par projet est extrêmement fluctuant. Le fait qu’un projet se
fasse en partenariat est un indicateu ; en revanche, le nombre de partenaires impliqués
n’apparait pas comme un indicateur car il n’est pas directement corrélé à la réussite du
projet.
Nombre d’actions réalisées par type
de patrimoine.

Répartir équitablement les
actions de médiation ou
création culturelle sur le
territoire.

Répartition territoriale des projets.

Non quantifiée

Patrimoine bâti : 9
Patrimoine naturel : 15
Paysage : 2
Traditions et savoir-faire : 2
Autres : 3

Ces données sont analysées à partir d’une
carte cf. page suivante.

La qualification des types de patrimoine et la quantification des actions n’ont pas été
posées en début de Charte : l’élaboration d’un schéma de valorisation aurait pu
apporter un cadre de projets.
En revanche, le Parc conduit aussi avec le Service Tourisme et médiation des
patrimoines une approche territoriale et non sectorielle. Des entrées thématiques par
secteur géographique sont possibles lors de la réalisation de projets cohérents qui
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incluent connaissance, partage des représentations et médiation.
C’est le cas sur le Bouchardais (37) et Loire-Authion (49), via le projet Paysages
partagés en menant des projets de médiation transversaux (paysage, tourisme,
éducation et culture).
Nombre de sollicitations par les
acteurs du territoire pour un
accompagnement ou un partenariat
Mettre en œuvre des actions
qui répondent aux attentes
des acteurs culturels du
territoire

Non quantifiée

11

Le Parc intervient pour du conseil ou de l’expertise lors de projets culturels menés par
des associations ou des collectivités.
Parfois, les propositions des partenaires aboutissent à des projets menés en commun
(co-création, résidences d’artistes…).

2. Territoire concerné et bénéficiaires


Territoire :

Certaines actions de création culturelle sont menées lors de résidences sur le territoire et
concernent alors plus particulièrement des communes partenaires.
Les expositions temporaires réalisées à la Maison du Parc bénéficient dans un premier temps
aux visiteurs de celle-ci.
En revanche, la diffusion des spectacles ainsi que des expositions (mises à disposition gratuite
des collectivités ou associations du Parc, voire au-delà, lors de leurs propres évènements)
permet d’irriguer largement le territoire du Parc.
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Bénéficiaires :

L’ensemble des actions menées a potentiellement touché 92 000 personnes, principalement
des habitants du territoire et des touristes.
La majorité, environ 86 000 personnes, a bénéficié d’une création culturelle via des actions
menées à la Maison du Parc.
Environ 4 760 personnes (1 100 élèves et familles pendant les temps de restitution et 3 666
autres habitants) ont bénéficié d’un spectacle créé ou diffusé par le Parc. 3 286 d’entre-elles ont
participé à des spectacles dédiés à la mise en valeur d’un patrimoine (bâti ou naturel).
350 personnes ont vu le film documentaire « Le fleuve, la tuffe et l’architecte » lors de diffusions
assurées par le Parc.
147 personnes ont participé à des spectacles lors de la résidence « Les oiseaux ».
D’autres éléments d’évaluation n’ont pas été assez pris en compte concernant les
bénéficiaires : les expositions, spectacles ou films conçus ou co-créés par le Parc circulent sur
et hors territoire et le nombre des bénéficiaires par la suite est difficile à récolter.

3. Logiques d’action du Parc


Rôle du Parc :
Animation / coordination / mise en réseau
Connaissance / Inventaires / Etudes
Conseil / expertise
Ingénierie et gestion de projet
Intervention institutionnelle
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre / accompagnement
Médiation environnementale
Communication / Information / Sensibilisation / Formation
Production / Edition de documents techniques ou outils
pédagogiques
Transfert d’expérience

4. Moyens mis en œuvre


Moyens humains :

-

Un chargé de mission Culture à mi-temps depuis 2008. Des actions au titre de la culture
sont menées avec les autres chargés de mission du Parc, notamment énergie-climat,
agriculture-alimentation ou biodiversité.

-

Ce chargé de mission est également, pour le second mi-temps, en charge de la gestion
technique de la Maison du Parc et de la programmation des expositions et des
animations qui s’y déroulent. Cette programmation est menée à bien avec les agents de
médiation et les chargés de mission Tourisme et Éducation.



Moyens financiers mobilisés pour les actions menées

Le projet culturel représente un montant total de dépenses de 400 933 € pour la période 20082017. Les recettes proviennent des financements suivants :
Etat

Régions : contrats
de Parc

Fonds européens

Autres financements
mobilisés

Autofinancement

119 320,00 €

180 667,50 €

25 217,91 €

8 200,00 €

67 565,00 €
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L’Etat intervient dans le financement d’actions culturelles de valorisation des patrimoines
culturels et paysagers et d’actions de création. Ces financements se font principalement via les
DRACs et ponctuellement via la DREAL (exposition scénographiée sur les chauve-souris).
La masse de financement est importante car, en 2008, l’Etat était intervenu pour l’exposition
permanente de la Maison du Parc.
Les Régions, via le programme d’actions du Parc, sont un financeur très important.
Les autres financeurs mobilisés sont des communautés de communes.

C. Exemples d’actions menées
1. « Tuffeau, lien du territoire »
Après
un travail d'inventaire (2004 - 2007), de
restauration et d'animation des patrimoines bâtis
vernaculaires (loges de vigne et lavoirs), les missions de
l’architecte du Parc se sont concentrées sur les
problématiques énergétiques et les spécificités du
patrimoine en tuffeau (2009 - 2011).
Des actions culturelles ont été menées en 2014 et 2015
afin de valoriser la réalisation d’un « Référentiel
technique pour la réhabilitation du bâti en tuffeau »,
ouvrage au service des artisans et habitants.

Indicateurs et chiffres clés
2008 – 2018
4 créations de spectacles sur les
patrimoines (2 179 spectateurs)
1 création de spectacle sur le
changement climatique
1

création de
l’alimentation

6

commandes
artistiques
(plastiques ou photographiques)
pour les expositions de la
Maison du Parc

Objectifs :
Attirer l’attention des habitants et décideurs locaux sur la
qualité du patrimoine bâti du territoire.
Résultats les plus importants :
Cette action, soutenue par les DRACs, a donné lieu à
une création de spectacle sur les fours (8 dates, 16
représentations, 389 spectateurs), 4 conférences (170
personnes) et une programmation de spectacle sur les
lavoirs (2 dates, 180 spectateurs).

spectacle

sur

1 travail de création musicale en
résidence sur le territoire
1 création de film documentaire
1

programme de diffusion de
spectacles sur le patrimoine
vernaculaire

Transfert :
Le spectacle créé sur les fours par le Parc circule sur le territoire. L’ensemble des acteurs peut
s’en saisir et le programmer. Il permet de faire un lien fort entre patrimoine bâti vernaculaire et
savoir-faire en mettant en avant des traditions culinaires locales.

2. « Dans les bras de la forêt »
Cette exposition est une création plastique installée à la Maison du Parc et réalisée en 2018 par
l’agence Lucie Lom (artistes et scénographes à Angers).
Objectifs :
Proposer une autre approche de la médiation en choisissant une forme artistique. Offrir une
découverte sensorielle de la thématique « forêt » aux visiteurs de la Maison du Parc et donner
envie d’aller en forêt en famille.
Résultats les plus importants :
Environ 5 000 visiteurs ont découvert l’installation.
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Les visiteurs écoutaient les sons diffusés dans l’œuvre et les identifiaient : en retour ils
obtenaient à l’accueil des cartes et idées de promenades en forêt sur le territoire du Parc.
Cette approche créative a intéressé 3 centres de loisirs qui ont participé à des temps
d’animation (85 enfants) ainsi que des centres sociaux et une maison de retraite (57
personnes).
Innovation :
Le choix d’une installation plastique sans discours, faisant appel uniquement aux sens des
visiteurs, était osé. Pour une majorité de visiteurs, qui y ont consacré quelques minutes, l’effet
« madeleine de Proust » a fonctionné. La création plastique a également donné lieu à une
nouvelle manière de s’approprier l’espace de la salle d’exposition temporaire en la plongeant
dans le noir (salle équipée de sheds et baignée de luminaire zénithale).

3. Création du spectacle « Arbres »
Objectifs :
Permettre à des artistes locaux de créer sur le territoire et sur la thématique de la forêt.
Amener les habitants à avoir une approche sensible de leur territoire et à vivre une expérience
dans un paysage ou un environnement forestier.
Favoriser la diffusion.
Résultats les plus importants :
2 temps de résidence dans la forêt de Fontaine-Guérin.
2 représentations pendant la résidence (48 personnes).
1 date (Fête du Parc en forêt de Chinon) et 3 représentations (42 personnes).
Innovation
Ce projet de résidence et de création a donné lieu à une convention entre 5 acteurs : la Paperie
(Centre national des arts de la rue), 2 communes (Beaufort-en-Anjou et Baugé-en-Anjou), la
Compagnie Vent Vif et le Parc. Le Parc s’est ainsi inscrit dans un projet dynamique et apporte
sa connaissance en matière de médiation en espace naturel. En proposant un partenariat qui
inclut l’aide à la création et la diffusion, le Parc permet également aux artistes de se confronter
aux publics, ce qui est indispensable.

D. Gouvernance du projet
1. Instances de pilotage
Les actions culturelles et la programmation de la Maison du Parc, mises en œuvre avec des
partenaires du territoire, sont proposées en commission Culture-Communication avant d’être
présentées au Bureau du Parc (majoritairement dans le cadre de la programmation régionale).
La Présidente de la commission est Marie-Louise Loiseau.
Les projets sont ensuite suivis par un comité de pilotage, composé en fonction du territoire
concerné et de la thématique. Des élus, techniciens d’EPCI, des Ambassadeurs du Parc et des
acteurs privés sont invités aux groupes de travail ou aux comités de pilotage depuis 2008.

2. Partenariats et conventions mis en œuvre
Les projets culturels menés sur le territoire donnent toujours lieu à une convention de
partenariat, qu’elle implique ou non une participation financière.
Certains partenaires sont des acteurs fidèles et très porteurs. D’autres se sont inscrits dans la
politique culturelle grâce au développement de projets sur leur territoire (notamment des
techniciens d’EPCI).
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Les demandes et les propositions viennent le plus souvent des agents des collectivités ou des
structures culturelles privées. Les élus restent encore peu moteurs sur ces sujets.
Depuis 2013-2014, les projets culturels ont permis de tisser des liens ; des habitudes de travail
en commun voire de mutualisation ont été prises.
L’inscription des spectacles proposés par le Parc dans les programmations des collectivités (le
plus souvent des Communautés de communes) permet leur diffusion dans une dynamique
culturelle existante. Cette coopération apporte une plus-value en faveur d’une diversification de
l’offre culturelle en questionnant leurs propres patrimoines. Le Parc apporte des moyens
financiers et parfois, au-delà de la création culturelle, un appui en termes de contenus,
d’animations, d’ateliers participatifs avec les habitants.

3. Analyse qualitative de cette gouvernance
La commission devrait être mobilisée plus en amont ou être réunie 2 fois par an. La grande
pluridisciplinarité des sujets traités dans les expositions de la Maison du Parc comme dans les
projets de création de spectacles implique de créer à chaque fois un comité de pilotage « surmesure » qui est souvent plus sollicité que la commission. Celle-ci peut se sentir dépossédée
ou inutile. Il faudra être vigilant ou trouver un autre niveau d’implication avec un groupe dédié.

E. Avancées et points forts du projet
La chargée de mission développement culturel est également responsable de la Maison du
Parc. Cette double mission a fait évoluer le poste et ses actions : la programmation dédiée
chaque année à une thématique inclut la conception d’expositions mais également de la
création ou programmation culturelle.
L’action culturelle du Parc est reconnue en termes de compétences sur les questions de
médiation des patrimoines et la chargée de mission est régulièrement sollicitée pour
accompagner techniquement des projets ou donner des avis. Le Parc est invité à participer aux
Comités de pilotage de projets patrimoniaux déterminants pour le territoire (Pays d’Art et
d’Histoire du Saumurois, projet scientifique et culturel de l’écomusée du Véron, Loire
Odyssée…).
Les artistes professionnels du territoire reconnaissent le Parc comme un acteur en matière de
création, notamment dans sa capacité à mobiliser du temps et des partenaires pour permettre
aux artistes d’aller à la rencontre les habitants et de prendre connaissance des patrimoines.
L’action culturelle a été mobilisée de manière transversale dans différentes actions du Parc.
Le réseau des techniciens de la culture a été assez actif entre 2012 et 2015, créant des
passerelles entre les 2 départements. Suite aux réorganisations successives des communes et
des Communautés de communes, il est nécessaire de relancer l’animation de ce réseau.

F. Difficultés rencontrées et points faibles
Le temps consacré à l’action culturelle pour la valorisation des patrimoines est plus faible que
prévu en début de Charte. En effet, l’action culturelle a aussi été fortement mobilisée de
manière transversale au sein du Parc (énergie, adaptation, alimentation).
Le temps de l’agent en charge de la mission Culture est par ailleurs dédié à 50 % à la gestion et
la programmation de la Maison du Parc.
L’animation des réseaux culturels n’a pas été réalisée de manière régulière et organisée.
La connaissance du patrimoine (inventaires thématiques ou systématiques du patrimoine bâti)
n’a pas donné lieu à de nouvelles actions, faute de temps et de projets conjoints sur l’ensemble
du territoire. La production de connaissance a été réalisée à l’occasion de projets territorialisés,
comme « Paysages Partagés » mené avec des communautés de communes.
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Dans tous les cas avant de remobiliser des moyens pour mener à bien des inventaires, il est
nécessaire de déterminer leur plus-value. Une priorité peut être d’organiser la capitalisation de
la connaissance d’ores et déjà produite par le Parc et ses partenaires, notamment avec les
inventaires régionaux.

G. Appréciation globale du projet
1. Avis du groupe évaluation

2. Perception selon les critères d’évaluation
Efficacité - Les objectifs fixés ont été globalement atteints. Deux points n’ont pas donné lieu à
des actions ou peu : la mise en réseau des acteurs et la question de la connaissance des
patrimoines.
Gouvernance – Les modalités de fonctionnement sont globalement satisfaisantes. La
commission devrait se réunir 2 fois par an afin d’être plus opérante. L’implication des élus et
acteurs institutionnels reste à renforcer.
Efficience – Le financement de la programmation de la Maison du Parc est globalement
suffisante et régulière. Les actions culturelles bénéficient de financements plus diversifiés et
plus difficiles à mobiliser. Au vu des moyens humains consacrés à cette mission, les résultats
sont satisfaisants.
Pertinence – Les projets de création culturelle sont souvent réalisés en réponse à des
sollictations d’acteurs du territoire ou viennent en appui à des questionnements ou des actions
du Parc.
Cohérence – Les regroupements de communauté de communes et la création de communes
nouvelles ont changé le paysage des acteurs culturels et patrimoniaux. De nouveaux acteurs se
saisissent également de la médiation culturelle dans des actions de sensibilisation aux espaces
naturels. Une meilleure mise en relation de ces acteurs est à organiser.
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3. Atteinte des objectifs de la charte
Indicateur d’avancement global du projet

0

50

Atteinte des objectifs du projet

Pas du tout
atteints

100%

Atteints très
partielleme
nt

Atteints en
partie

Globaleme
nt atteints

Conduire une politique culturelle concertée et créative
valorisant le patrimoine et les paysages

Indice de satisfaction générale sur le projet :

😏

Mise en œuvre du projet satisfaisante

H. Conclusion générale sur le projet
Innovation :
La création et la médiation culturelles sont reconnues et sollicitées au sein de l’équipe du Parc.
Elles participent à la mise en œuvre de projets stratégiques transversaux sur des thématiques
nouvelles et peu explorées en médiation (Adaptation au changement climatique par exemple) :
Charte européenne du tourisme durable, approche territoriale sur les paysages, Plan Climat
Energie Territorial, …
Les actions de création culturelle vont donc au-delà de la simple valorisation des patrimoines.
Recommandations ou pistes de travail pour la prochaine charte :
L’évaluation à mi-parcours a permis de mettre en avant le rôle de la culture dans d’autres
domaines d’intervention comme un outil pertinent de médiation des autres politiques du Parc :
la création culturelle est un moteur de questionnement, elle est créatrice d’espaces temporels
ou spatiaux où l’habitant peut prendre du plaisir mais également s’interroger et échanger.
L’intitulé du projet prioritaire a été débattu et le groupe a souligné la nécessité de l’élargir.
Afin que la question de la création culturelle ne soit pas cantonnée à la question des
patrimoines, il serait intéressant de la repositionner plus globalement dans la prochaine Charte.
Il est aussi nécessaire de réinterroger les démarches de connaissance et de protection des
patrimoines car ces deux étapes faisaient également partie des actions du Parc et ont été peu
mises en œuvre dans cette Charte.
L’avis du technicien :
La mission développement culturel, créée à l’origine pour un temps plein, est passée à 50 %
à l’ouverture de la Maison du Parc. Pour assumer cette mission dans de bonnes conditions, il
conviendrait de repenser la manière de se saisir des projets culturels : intégrer plus fortement
la culture dans la programmation annuelle de la Maison du Parc, porter des actions encore
plus transversales en réponse aux enjeux de la future Charte et asseoir un partenariat fort
avec quelques EPCI très engagés dans la politique culturelle afin d’en faire bénéficier ensuite
le reste du territoire.
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GLOSSAIRE
AMO : assistance à maitrise d’ouvrage
COPIL : comité de pilotage
COT : contrat d’objectifs territorial (ADEME)
COTEC : contrat d’objectifs territorial énergie climat (ADEME)
CRPF : centre régional de la propriété forestière
CSP : conseil scientifique et prospectif
CTU : contrat territorial unique
DOCOB : document d’objectifs (Natura 2000)
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
ETP : équivalent temps plein
MO : maitre d’ouvrage
NCR : nouveau contrat régional
ONF : Office national des forêts
ORB : observatoire régional de la biodiversité
PLU : plan local d’urbanisme
PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
PNR : parc naturel régional
RN : réserve naturelle
RNR : réserve naturelle régionale
SCOT : schéma de cohérence territorial
SINP :
SNE : site naturel exceptionnel
TVB : trame verte et bleue
ZEM : zone écologique majeure
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Annexe 1 : carte du territoire du PNRLAT en 2008
Annexe 2 : carte du territoire du PNRLAT en 2018
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Annexe 1 : carte du territoire du PNRLAT en 2008
Communes et EPCI
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Annexe 2 : carte du territoire du PNRLAT en 2018
Communes et EPCI
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Annexe 3 : déclinaison de la charte
Obj strat

biodiversité

2 - Inscrire le territoire dans le respect
et la maîtrise des ressources
4- Maîtriser l'évolution du territoire

3 – Agir pour nos
paysages culturels,
remarquables ou
ordinaires

AXE 1 – Des patrimoines pour les générations futures

Objectif
opérationnel

Article
Art 1 : Capitaliser et organiser les données naturalistes

1.1
Connaître
le
territoire
préserver la biodiversité

1 - Préserver la

Axe

1.2
Préserver les milieux
espèces remarquables

pour Art 2 : Mobiliser les habitants sur les enjeux de la biodiversité
Art 3 : Préserver les milieux naturels remarquables
et

les Art 4 : Préserver les espèces remarquables
Art 5 : Mettre en place des outils de sauvegarde de la biodiversité
Art 6 : Gérer le patrimoine naturel ordinaire

1.3
Reconquérir le patrimoine naturel Art 7 : Garantir la fonctionnalité des écosystèmes
ordinaire
Art 8 : Conserver les patrimoines génétiques locaux

Art 9 : Inciter à la gestion concertée et participative de l’eau sur le
territoire
Art
10 : Contribuer
à la préservation
de la
qualité
de l’eau
- Inciter
à la concertation
en amont des
projets
d’aménagement
- Informer
usagers
les associer à de
la mise
Art
11 : Agirlescontre
la et
sur-exploitation
l’eauen œuvre de la politique
de l’eau
- Lutter
contre leslepollutions
la promotion
de techniques
Art
12 : Valoriser
potentielpar
de production
d'énergies
renouvelables
alternatives
sur
le territoire
politique
Art 13 : Réduire les consommations d'énergie non renouvelable

2.1.
Préserver la ressource en eau

2.2
Développer
une
énergétique territoriale

Art 14 : Mobiliser les collectivités pour les rendre actives dans les
politiques énergétiques
Art 15 : Etre vigilant face à l’exploitation du sous-sol et du sol
2.3
Veiller aux autres ressources du Art 16 : Etre en veille sur la qualité de l’air
territoire
Art 17 : Préserver le ciel nocturne des pollutions lumineuses
3.1
Conforter l'architecture dans son
rôle
fondateur
d'identité paysagère du territoire

Art 18 : Permettre la progression des connaissances architecturales
dans une démarche pluridisciplinaire
Art 19 : Développer des conseils intégrant les dimensions patrimoniales
et environnementales

Art 20 : Engager la réalisation de « plans de paysage partagés »
3.2
Donner du sens aux paysages par
le développement de politiques Art 21 : Inventorier, préserver et gérer les sites emblématiques
d'aménagement spécifiques
Art 22 : Rendre les paysages quotidiens attractifs
Art 23 : Développer une culture du risque sur le territoire
4.1
Participer à l'intégration des Art 24 : Contribuer à la prise en compte des patrimoines dans la gestion
risques
dans
les
politiques des risques
publiques
Art 25 : Agir pour la mise en œuvre et le suivi de SCOT
4.2
Promouvoir un urbanisme durable Art 26 : Encourager la maîtrise foncière
et des constructions de qualité
Art 27 : Accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs
environnementale
documents d’urbanisme
Art 28 : Encourager la réalisation d'opérations d'urbanisme exemplaires
et de constructions de qualité environnementale
Art 29 : Optimiser l'action des acteurs impliqués dans les décisions
4.3
d'aménagement du territoire
Partager une vision commune de
Art 30 : Mobiliser les citoyens en faveur de leur cadre de vie
l'urbanisme durable
Art 31 : Permettre une meilleure prise en compte des critères
4.4
environnementaux et sociaux dans les projets d’aménagement
Favoriser l’intégration sociale et
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durable des
massifs forestiers

5 – Contribuer au développement d'une
agriculture durable
6 – Favoriser une gestion

7 – Engager collectivités et
entreprises vers la performance
environnementale
8 – Soutenir les activités
économiques et sociales liées aux
patrimoines du Parc

AXE 2 - Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et humains

environnementale
des Art 32 : Favoriser l’inter modalité dans les transports et le
équipements et infrastructures sur développement des modes de déplacements doux
le territoire

Art 33 : Favoriser une valorisation locale des productions agricoles
5.1
Favoriser la création de valeur Art 34 : Soutenir les démarches et signes de qualité respectant
l’environnement
ajoutée sur les exploitations

5.2
Promouvoir
préservant
naturelles

Art 35 : Favoriser le développement de nouvelles productions ou
services
Art 36 : Encourager les systèmes de production respectueux de
une
les

l’environnement
agriculture
ressources Art 37 : Appuyer la mise en place de pratiques respectueuses de
l’environnement

5.3
Faire connaître les problématiques
agricoles du territoire pour un
développement
équilibré
et
harmonieux

Art 39 : Aider à l'intégration des enjeux agricoles dans les politiques
d'aménagement de l'espace
Art 40 : Favoriser les échanges entre les acteurs du territoire et entre
territoires
Art 41 : Faire découvrir l'activité agricole dans le cadre de l'éducation
au territoire

Art 42 : Appuyer et participer à la mise en place d'outils de gestion
6.1
globale des boisements
Mobiliser les propriétaires pour la
Art 43 : Favoriser le développement de certifications de gestion durable
valorisation des massifs forestiers
Art 44 : Promouvoir la filière bois énergie
Art 45 : Accompagner la promotion de codes de bonnes pratiques
6.2
sylvicoles et de mesures contractuelles spécifiques
Privilégier une gestion favorisant la
diversité des habitats et des
espèces
Art 46 : Développer la communication et la sensibilisation auprès du
6.3
grand public et des scolaires
Favoriser l'accueil en forêt publique
Art 47 : Améliorer et développer l'accueil en forêts publiques
et la sensibilisation des habitants
7.1
Mobiliser les partenaires
développement
7.2
Mobiliser les collectivités

du

Art 48 : Constituer un réseau de compétences autour du
développement durable
Art 49 : Sensibiliser les acteurs publics à la gestion durable de leur
territoire
Art 50 : Favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux et
sociaux dans l'action économique publique
Art 51 : Inciter aux démarches globales de développement durable
Art 52 : Faire connaître le Parc aux entreprises et à leurs salariés

7.3
Mobiliser les entreprises

Art 53 : Aider les entreprises à engager des démarches
environnementales
Art 54 : Valoriser la prise en compte du développement durable en
entreprise
Art 55 : Recenser, sauvegarder et transmettre les savoir-faire
patrimoniaux

8.1
Identifier les savoir-faire porteurs
de développement
Art 56 : Appuyer l’adaptation des savoir-faire aux techniques
contemporaines et aux enjeux environnementaux

Art 57 : Conforter la notoriété de produits et savoir-faire avec la
8.2
marque Parc
Valoriser
les
activités
qui
garantissent la préservation des Art 58 : Appuyer la promotion des activités patrimoniales
patrimoines et des ressources
8.3
Participer à l’émergence
économie solidaire

Art 59 : Connaître et s'ouvrir à l'économie solidaire
d’une
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11 – Conduire une politique
culturelle concertée et créative
valorisant les patrimoines et le
paysage

Art 62 : Connaître et anticiper la demande pour adapter l’offre
9.1
Développer les clientèles actuelles Art 63 : Promouvoir une offre adaptée à des clientèles spécifiques
et potentielles
Art 64 : Faire découvrir les richesses patrimoniales du territoire
9.2
S’appuyer sur les patrimoines et
Art 65 : Mettre en place des démarches qualité
les savoir-faire pour créer de la
valeur ajoutée
Art 66 : Identifier et promouvoir les potentialités d’accueil des publics
9.3
dans les espaces naturels
Gérer l’accueil des publics dans les
espaces naturels
Art 67 : Sensibiliser les acteurs du tourisme à la gestion des espaces
naturels
Art 68 : Adhérer à la charte européenne du tourisme durable
9.4
Inscrire les acteurs touristiques
dans
une
démarche
de
Art 69 : Conforter l’analyse des projets de tourisme et de loisirs
développement durable

10.1
Développer
l’échange
collaboration entre
les opérateurs culturels

Art 70 : Développer une veille des actions culturelles en matière
patrimoniale
et

10.2
Favoriser
l’appropriation
patrimoines et du territoire
par les habitants

la

Art 71 : Créer et animer un réseau des acteurs des patrimoines
Art 72 : Conforter la prise en compte des patrimoines du territoire
Art 73 : Soutenir les initiatives culturelles valorisant les patrimoines par
une démarche de qualité

des Art 74 : Proposer une offre culturelle de valorisation des patrimoines

11 – Contribuer à l’éducation
des citoyens de demain

Art 75 : Favoriser la connaissance et l’appropriation des patrimoines
11.1
Eduquer des jeunes,
conscients des caractéristiques
de leur territoire

Art 76 : Inscrire les patrimoines dans leur réalité économique, sociale
et culturelle
Art 77 : Former à la gestion de l’eau et de l’énergie et aux risques
Art 78 : Initier les jeunes à la notion de développement durable dans
une perspective locale et mondiale
Art 79 : Proposer une éducation au territoire sur l’ensemble de la vie
des jeunes

11.2
Enrichir et valoriser les
pratiques éducatives
sur le territoire

Art 80 : Faire progresser les pratiques éducatives
Art 81 : Rechercher la cohérence de l’action éducative
Art 82 : Développer la mise en réseau des acteurs
Art 83 : Participer à la pérennisation des savoir-faire pédagogiques

12 –
S'appropri
er le
territoirep
our
conforter
son
identité et
son
attractivité

AXE 3 - Un territoire responsable et dynamique, ouvert à la coopération

9 - Développer un tourisme et des loisirs de
nature

Art 60 : Initier et appuyer les actions d’insertion sociale par
8.4
l’économique ayant un lien au patrimoine
Enrichir et valoriser les actions de
formation et insertion
Art 61 : Développer la professionnalisation dans la gestion des milieux
naturels

Art 84 : Sensibiliser les citoyens aux missions du Parc
12.1
Développer
un
sentiment
Art 85 : Permettre la participation des habitants aux projets du Parc
d’appartenance au territoire
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14- Agir conjointement pour le
développement durable : du local
à l'international

13 – Renforcer la coopération et la coordination
intercommunale et supra-territoriale

Art 86 : Faire connaître le Parc sur son propre territoire
12.2
Promouvoir
le
territoire
pour
Art 87 : Renforcer la notoriété du Parc vers l’extérieur
contribuer à sa reconnaissance

Art 88 : Faire vivre le réseau des techniciens des EPCI
13.1
Conforter le partenariat avec les
Art 89 : Impliquer les élus des EPCI dans la mise en œuvre de la charte
EPCI à fiscalité propre
Art 90 : Identifier les thématiques prioritaires de coopération
Art 91 : Animer des conventions de clarification
13.2
Clarifier les relations entre le Parc et Art 92 : Renforcer les échanges et la coopération entre les Pays
les Pays
Art 93 : Développer de nouveaux projets de coopération avec les villes
13.3
portes
Construire de nouvelles relations
avec les villes portes et leurs Art 94 : Construire un partenariat à l’échelle des agglomérations
agglomérations
angevine et tourangelle
13.4
Art 95 : Animer la convention de partenariat entre les deux structures
Renforcer le partenariat et la
complémentarité avec la Mission Val
de Loire – Patrimoine mondial
14.1
Art 96 : Participer au réseau français des PNR
Favoriser
les
échanges
avec
d’autres
territoires
à
l’échelle
nationale et européenne
Art 97 : Echanger avec des territoires de l’Union Européenne
14.2
Développer
internationaux

des

partenariats
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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

Audit du bilan évaluatif
de la mise en œuvre de la
Charte du PNR
Rapport final
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1 Rue Michel Gérard
35200 Rennes
02 99 50 70 22

14-16 rue Soleillet
75020 Paris
01 42 54 42 18

cerur@cerur-reflex.org

contact@novascopia.fr

http://www.cerur-reflex.org

https://www.novascopia.fr

Beaucoup de questions interrogent la stratégie du
territoire aujourd’hui, depuis les projets de territoire, les
problématiques foncières, les marchés de l’habitat, la
définition des besoins en habitats spécifiques, l’urbanisme
durable, la revitalisation de centre bourg. Le Cerur
propose une approche prospective pour aider les
collectivités à projeter leur territoire durablement en
s’appuyant sur la participation des habitants et des
acteurs locaux
Créé en 1977, le réalise des études pour le compte de
l'Etat, des collectivités locales et d'organismes divers
(Offices et Sociétés H.L.M., agences d'urbanisme,
Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat…).
Son axe essentiel d'intervention se situe à l'articulation
entre pratiques sociales et pratiques spatiales à
différentes échelles, en y intégrant, en tant qu'éléments
de programmation et d'analyse, la demande des habitants
et l'analyse des usages.
Le CERUR se positionne sur la problématique du
développement durable pour accompagner les maîtres
d’ouvrage dans leur réflexion sur l’aménagement et le
développement des territoires.

La SCOP NovaScopia se positionne comme un acteur de
référence dans le champ du conseil en stratégies
territoriales et partenariales et de l’appui et assistance à
maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités.
 Elaborer des documents stratégiques et des projets de
territoire à dimension opérationnelle.
 Animer des démarches partenariales, aider à la prise
de position des élus et autres décideurs.
 Apporter des expertises pointues (diagnostics, études
de marché, valorisation foncière…).
 Conduire des démarches d’évaluation quantitatives et
qualitatives.
Les champs de missions :
 Les projets de territoires à différentes échelles
 L’attractivité des territoires
 La rénovation urbaine et la politique de la ville
 L’habitat et le logement
 Les stratégies de peuplement et d’équilibres socioterritoriaux.
 La santé, la culture, l’économie sociale et solidaire
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Introduction
Rappel du contenu de
la mission
La présente mission se déroule en deux phases


Un audit du bilan évaluatif



Une évaluation des impacts de l’action du Parc sur son territoire

La première partie vise à apporter un regard externe sur la méthode du bilan évaluatif réalisé
en interne et à apporter une lecture transversale du contenu du bilan évaluatif.
Ainsi, il permet d’apprécier le bilan évaluatif au regard de la Charte et de ses objectifs,
autrement dit de mettre en lumière dans quelle mesure l’évaluation des 9 projets prioritaires
permet d’évaluer l’atteinte des objectifs de la Charte.
Cet audit du bilan évaluatif a fait l’objet d’un premier rapport intermédiaire. Au regard des
conclusions de ce rapport, et des 35 entretiens qualitatifs réalisés, cette première phase a été
complétée par une évaluation des impacts de l’action du Parc. Cette seconde partie a pour
ambition de :
• Apprécier les effets de la mise en œuvre des objectifs de la Charte
•

Etudier la pertinence et la cohérence externe de l’action du Parc au regard des
évolutions de contexte

•

Mettre en lumière les attentes des acteurs vis-à-vis du Parc

•

Formuler des recommandations pour l’élaboration du nouveau projet de Charte,
pour ses modes de faire, et pour son dispositif d’évaluation futur
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Rappel des principes d’évaluation
Audit de la méthode du bilan
évaluatif
Audit des résultats : étude du bilan
évaluatif au regard des objectifs
affichés de la Charte 2008-2020

Partie 1
Audit du bilan évaluatif
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1. Rappel des principes
d’évaluation
1.1. Une méthodologie issue de la stratégie
d’évaluation établie à mi-parcours
Il convient de rappeler que la méthodologie utilisée pour l’évaluation en interne réalisée en
2018 repose sur le travail effectué à mi-parcours.
Le dispositif de mi-parcours de 2014 a effectivement permis la définition d’une stratégie
d’évaluation reposant sur différents principes :








Une démarche évaluative utile et simple.
Son utilité est l’amélioration continue de l’action ; l’évaluation doit permettre une
réflexivité sur l’action du Parc. Sa simplicité est la condition de réussite de
l’évaluation, qui doit être appropriée par tous.
Le partage de la responsabilité de l’évaluation est ainsi la condition de réussite du
dispositif d’évaluation ; les commissions d’évaluation doivent être un moment de
travail collectif, animé par le responsable évaluation. Cette personne correspond au (à
la) chargé(e) de mission responsable de l'évaluation de son projet.
Une évaluation en profondeur de quelques actions, sans prétendre à l’exhaustivité.
Une articulation avec la stratégie de long terme du Parc, chaque projet choisi étant lié
à un objectif opérationnel principal et plusieurs secondaires.

1.2. La méthodologie utilisée
Ces principes ont mené à établir la méthodologie suivante.







Une évaluation en termes de projets prioritaires (9).
La stratégie d’évaluation de 2014 définit ce qu’est un projet : « Un projet regroupe
une ou plusieurs actions parfois transversales, annuelles ou pluriannuelles et répond à
un ou plusieurs objectifs opérationnels de la Charte ».
Une évaluation en termes d’actions permet de matérialiser les objectifs du Parc, d’où
ce choix. Les projets retenus ont été définis selon différents critères, avec pour but
l’expression de la cohésion et de l’intégration des actions au sein de la Charte.
Des questions évaluatives pour chaque projet, construites collectivement.
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Cette construction collective des questions évaluatives s’inscrit pleinement dans
l’objectif de responsabilité partagée de l’évaluation.



Un référentiel d’évaluation commun (élaboration d’une fiche méthodologique).



Une analyse de la donnée collectée sur le logiciel EVA.





Face à des difficultés d’adaptation du logiciel EVA au PNR Loire Anjou Touraine, le
logiciel CASTOR a été conçu en interne pour, d'une part, la rédaction des fiches
actions envisagées chaque année et, d'autre part, la rédaction du bilan de chacune de
ces actions. De ce fait, l'outil CASTOR devait permettre de collecter des données
utiles à l'évaluation globale de l'action du Parc.
Le choix d'indicateurs – globaux et par projet – avec des ambitions à horizon 2020,
formulées pour certains projets prioritaires examinés lors du bilan à mi-parcours.
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2. Audit de la méthode du bilan
évaluatif
2.1. Des appropriations différenciées de la
méthode d’évaluation
Une appréciation de l’atteinte des objectifs
au regard de critères différents
Les différents évaluateurs ont respecté une trame commune pour l’évaluation de chaque
projet prioritaire. Toutefois, les contenus de cette évaluation peuvent différer selon les
projets évalués. Si le fond diffère entre les projets évalués, cette forme commune est gage de
lisibilité pour le document final.
La trame construite était la suivante :







Une évaluation de l’avancée des objectifs de la Charte ;
Le rattachement du projet prioritaire à un objectif stratégique principal, puis
l’évaluation de son avancée au regard des objectifs opérationnels qui lui sont
rattachés ;
Une évaluation de l’avancée des objectifs du projet quantifiés en 2014 à horizon 2020
– si possible ;
Une évaluation de l’avancée globale du projet.

Concernant l’évaluation de l’avancée des objectifs de la Charte, les critères utilisés ne sont
pas tous des objectifs opérationnels. Il peut également s’agir d’articles de la Charte ou
d’indicateurs déconnectés de la Charte pour le projet « Connaissance naturaliste »
Cette adaptation des critères utilisés permet une évaluation la plus adaptée possible aux
projets prioritaires évalués.
Si cela mène à une évaluation probablement plus pertinente, ce changement de critère entre
les projets évalués rend toutefois difficile une vision globale de l’atteinte des objectifs de la
Charte.
De même, seule la moitié des projets prioritaires évaluent clairement l’avancée des objectifs
quantifiés en 2014 à horizon 2020. Cette omission peut être justifiée pour des projets tels
que le développement économique, qui n’était pas identifié comme projet prioritaire en 2014.
Toutefois, cette mention partielle des objectifs quantifiés rend une nouvelle fois difficile la
vision globale de l’avancée des objectifs des projets.
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Projet prioritaire

Critère d'évaluation

Connaissance naturaliste

Référence à un objectif opérationnel et seul article
associé

Préservation de la biodiversité remarquable
Trame verte et bleue

Articles de l'objectif opérationnel associé
Objectifs quantifiés de 2014
Articles de l'objectif opérationnel associé
Objectifs quantifiés de 2014

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

Objectif opérationnel

Energie et climat

Objectif opérationnel
Article

Développement économique

Objectif opérationnel

Tourisme et loisirs durables
Education au territoire
Culture

Objectif opérationnel
Objectifs quantifiés de 2014
Objectif opérationnel
Objectifs quantifiés de 2014
Objectif opérationnel
Objectifs de 2014 non quantifiés

Regard sur la méthode d’appréciation du
rôle du Parc


Une typologie complexe qui mêle actions et positionnement

Pour commencer, les critères de positionnement choisis sont multiples.
Ils
renvoient à la fois à des positionnements (maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, …) et à des
logiques d’action (animation, conseil, connaissance, production de documents, études, …).
Autrement dit, ce tableau analyse à la fois ce que fait le Parc et la qualité en laquelle il le fait. Il
serait plus pertinent d’évaluer séparément ce qui relève du positionnement du Parc et ce qui
relève de sa logique d’action. Concernant le positionnement, l’outil CASTOR mobilisé par les
projets « Développement économique » et « Energie et climat » permet d’avoir un regard
sur la répartition des positionnements du Parc en leur attribuant des pourcentages.



Une analyse des résultats difficile

Le renseignement du positionnement du Parc est hétérogène selon les projets prioritaires. La
méthode imposée était de surligner les logiques d’action du Parc pour le projet évalué.
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Certains évaluateurs ont pris l’initiative d’attribuer des pourcentages à ces logiques d’action,
ce qui permet d’avoir une vision plus fine du rôle du Parc.
Toutefois, seuls deux projets l’ont fait, ce qui ne permet pas de construire une vision
transversale du rôle du Parc. Nous avons tenté de construire cette vision globale à travers le
tableau ci-dessous. Il est cependant apparu que les éléments du bilan évaluatif ne permettent
pas d’avoir une appréciation pertinente et fine du rôle du Parc.

Tous les projets n'ayant pas attribué un pourcentage à chaque rôle du Parc, nous avons
seulement noté quand chaque type de logique d'action était mentionné. Ce "classement" par
logique d'action montre donc leur récurrence dans les projets, mais pas forcément leur poids.
Il n’a pas vocation à éclairer sur les rôles majeurs du Parc, mais uniquement à mettre en
avant la difficulté de construire un regard transversal sur les logiques d’action du Parc
mentionnées par les projets prioritaires.

11

2.2. Quelle lecture de la Charte le bilan évaluatif
construit-il ?
Les objectifs stratégiques évalués par les
projets prioritaires

Cette figure vise à construire une représentation visuelle de la correspondance entre la
structure de la Charte et les projets prioritaires. Elle met en avant les objectifs stratégiques
évalués par chaque projet afin d’illustrer le regard que l’évaluation en termes de projets
prioritaires nous permet de construire sur l’atteinte des objectifs de la Charte.






Les 9 projets prioritaires permettent de couvrir 12 des 14 objectifs stratégiques. Le
bilan évaluatif permet donc d’avoir un regard sur l’entièreté de la Charte du Parc. En
effet, les deux objectifs stratégiques qui ne sont pas couverts par un projet prioritaire
sont indirectement évalués dans chaque projet, et dans deux parties préalables à
l'examen des projets prioritaires : la partie III sur la gouvernance et la partie IV du
bilan sur la coopération internationale mutualisée.
Pour autant, l’évaluation rend assez peu compte de la transversalité des projets du
Parc. Cela est dû au fait que les objectifs stratégiques principaux ont été évalués, mais
pas les objectifs stratégiques secondaires.
Cette concentration sur les objectifs principaux permet d’alléger l’évaluation, qui est
un document déjà très dense. Toutefois, on peut regretter que la transversalité des
actions menées par le Parc ne transparaisse pas clairement dans le bilan évaluatif.
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Elle l'est seulement pour le projet prioritaire « Energie et climat » qui recoupe 10
objectifs stratégiques et, dans une moindre mesure, pour le projet « Développement
économique » dans sa partie conclusive (cf graphe p 125).

Le nombre d’articles évalués par chaque
projet prioritaire
L’idée sous-jacente est de mettre en avant ce que le bilan évaluatif de la mise en œuvre de la
Charte du PNR nous dit de l’atteinte des objectifs de cette Charte. La vocation de cette
représentation graphique n’est en aucun cas de juger des projets les plus importants dans
l’action du Parc, seulement de voir comment la Charte traduit les différents projets du Parc.


Eléments de méthode

Quand un projet évalue l’avancée d’un objectif opérationnel, nous avons considéré qu’il
évaluait également les articles associés à cet objectif, que ces derniers soient mentionnés
explicitement ou non.
Nous avons ensuite compté le nombre d’articles évalués par chaque projet prioritaire, pour
tenter de voir lesquels évaluaient le plus d’éléments de la Charte.




Résultats

Il peut sembler contre-intuitif que des projets socles comme « la connaissance
naturaliste », « la trame verte et bleue » et « la préservation de la biodiversité » ne
représentent au total que 7 articles sur les 99 de la Charte. A contrario, le projet
« Développement économique » se réfère à 29 articles de la Charte.
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Ainsi, les projets « développement économique » et « énergie et climat » apportent
un regard sur le plus d’éléments de la Charte (à eux deux, ils évaluent l’avancée de la
moitié des articles).
Explications
•

Le projet « Energie et climat » est par nature transversal.

•

Le développement économique constitue le cœur du 2ème axe de la Charte. Seul
le tourisme durable fait l'objet d'un projet prioritaire à part entière, en raison de la
légitimité plus forte de cette mission et de la reconnaissance « Charte européenne
du tourisme durable ».

•

Selon qu’ils aient évalué l’objectif stratégique principal uniquement ou également
les objectifs stratégiques secondaires – ce qui est le cas du projet « Energie –
Climat » - les projets se réfèrent à plus ou moins d’articles de la Charte.

Zoom sur la Charte - des articles à la fois
proches et de natures différentes


Des articles aux énoncés parfois très proches

Ces similitudes sont liées à la méthode d’élaboration de la Charte. Les articles ont été écrits
en lien direct avec l’objectif opérationnel mais n’ont pas été envisagés comme une liste à part
entière de mesures ou d’objectifs. Si la proximité des énoncés est la résultante logique de la
méthode d’élaboration de la Charte, elle rend toutefois complexe le rattachement des
actions réalisées aux « bons » articles de la Charte.
Ainsi, si l’on prend l’exemple ci-dessous d’articles relatifs au patrimoine, il apparaît que ces
articles pourtant proches ont été évalués par des projets prioritaires différents.



Des articles de natures différentes

Au sein du même objectif stratégique, voire du même objectif opérationnel, les articles
peuvent relever de registres très différents.
Si l’on prend l’exemple de l’objectif stratégique 3 (« Agir pour nos paysages culturels,
remarquables ou ordinaires »), les articles vont ainsi :
• Du plus concret avec la réalisation de « plans de paysage partagés »
•

Au plus large avec l’objectif de « rendre les paysages quotidiens attractifs »
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En conclusion, la démarche d’évaluation trouve ses fondements dans l’évaluation réalisée à
mi-parcours. L’élaboration des critères d’évaluation construits avec l’apport des partenaires
est un gage pour définir des objectifs partagés et l’opportunité pour les chargés de mission
de préciser le sens de leur action, d’interroger le projet et la stratégie. Si les critères ont été
renseignés selon différentes modalités et souvent « auto-enseignés » sans l’appui des
partenaires, l’analyse montre que la méthodologie ne nuit pas à la transparence.
Le bilan évaluatif donne à voir la diversité des domaines d’intervention et des types d’actions
conduites ou accompagnées par le Parc et souligne pour autant la cohérence de l’activité du
Parc. Le bilan évaluatif répond bien à l’ambition de construire une évaluation transversale des
projets. L’évaluation des projets ne se résume en effet pas à l’addition des actions. Le bilan
évaluatif est bien une évaluation de la charte et non un bilan d’actions. Il reflète les ambitions
politiques de la charte. Enfin, le bilan évaluatif met bien l’accent sur les impacts de l’action du
Parc en termes de dynamiques d’acteurs.
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3. Audit des résultats : étude du
bilan évaluatif au regard des
objectifs affichés de la Charte
2008-2020
3.1. Des résultats contrastés sur les 3 axes
Si l’on regarde de manière transversale les notes d’avancement attribuées par les différents
projets prioritaires aux objectifs opérationnels
), des conclusions globales
peuvent être dégagées.










Globalement sur les axes
•

Les résultats sont jugés plus positifs sur l’axe 1, plus sévèrement sur l’axe 2, et
seulement partiellement évalués sur l’axe 3.

•

Sur l’axe 2, les notes négatives témoignent moins de difficultés que d’une grande
diversité d’objectifs qui ne peuvent pas être tous investis

•

Sur l’axe 3, les objectifs de gouvernance (objectif stratégique 13) ne sont pas
évalués directement du fait de l’intégration de la gouvernance dans tous les projets
prioritaires et de l'analyse de cet objectif en partie III du bilan.

Si l’on fait une lecture transversale de l’avancement des objectifs, il apparaît que les
résultats renvoient plus aux types d’objectifs visés qu’au sujet traité. Pour la majorité
des projets,
•

Les objectifs de connaissance et de préservation sont plus positivement évalués ;

•

Les objectifs de sensibilisation, de promotion, de partage etc… recueillent des
résultats intermédiaires ;

•

Les difficultés les plus fortes concernent le transfert, la diffusion, l’intégration…
des méthodes, des référentiels dans les pratiques des acteurs et dans les politiques
publiques locales.

De même, les résultats renvoient souvent plus à une posture qu’à une thématique.
Par exemple, le rôle de maîtrise d’ouvrage semble plus aisé à tenir.
Lorsque deux projets évaluent le même objectif, les notes attribuées sont souvent
proches, ce qui traduit une certaine cohérence dans l’évaluation.
Enfin, deux thématiques sont particulièrement mal notées : l’eau et la forêt. Ces
faibles notes traduisent un plus faible investissement dans ces problématiques, qui
n’ont pas été définies comme prioritaires en 2008.
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•

Concernant la forêt, les évaluateurs déplorent un manque de moyens –
notamment humains, d’où un faible nombre d’actions menées. Ils critiquent
également la cohérence interne pour le projet forêt. Toutefois, les actions menées
sont plutôt évaluées positivement :
(p. 122).

•

La mission « Eau » n'est pas définie et attribuée.

3.2. Evaluation de l’avancement des projets
prioritaires
Avancée des projets prioritaires au regard
des différents indicateurs
Par projet prioritaire, deux types d'indicateurs chiffrés (échelle de 0 à 100) sont utilisés :
• 1ère colonne : une note a été donnée sur l'état d'avancement estimé de chaque
objectif prioritaire concerné (cf. annexe 1); Une moyenne par projet est transcrite
dans le tableau suivant.
•

3ème colonne : sur l'état d'avancement du projet prioritaire dans sa globalité,
toutes attentes confondues.

Projet prioritaire

Connaissance
naturaliste
Préservation de la
biodiversité
remarquable
Trame verte et
bleue
Urbanisme durable,
paysage et cadre de
vie
Energie et climat
Développement
économique
Tourisme et loisirs
durables
Education au
territoire
Culture
Moyenne

Indicateur
Objectifs
Indicateur
d'avancement quantifiés pour d'avancement
des objectifs
2020 (note global du projet
opérationnels
indicative)
prioritaire
73%

100%

83%

94%

90%

100%

88%

90%

47%
49%

50%
80%

41%

80%
60%

50%

100%

70%

40%

100%

60%

40%
52%

92%

60%
73%
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Regard transversal sur les résultats
•

Les objectifs opérationnels sont relativement bien avancés en moyenne, malgré
des disparités selon les projets prioritaires (de 40% à 100%).

•

Les avancées les plus fortes concernent les thématiques socles de préservation de
la biodiversité (projets connaissance naturaliste, préservation de la biodiversité
remarquable, trame verte et bleue). Pour rappel, ces trois projets prioritaires
évaluent uniquement l’avancée de l’objectif stratégique 1.

•

Les objectifs quantifiés n’ont pas forcément été mobilisés par tous les projets,
mais, pour ceux qui les mobilisent, l’avancée est très satisfaisante (92% de
moyenne)

•

Les notes attribuées par les projets sur leur avancement global se situent pour la
majeure partie entre l'avancée des objectifs de la Charte et l'avancée des objectifs
quantifiés pour 2020. La moyenne des notes d’avancement global attribuées se
situe également entre les deux moyennes.

Il convient de rappeler que ces moyennes par critère ne sont pas pondérées et ne
peuvent donc pas être utilisées en tant que telles. Toutefois, elles traduisent des
avancées différenciées selon que l’on se réfère aux objectifs de la Charte ou aux
objectifs du projet.
Pour certains projets où les objectifs opérationnels ne sont pas entièrement aboutis,
l'atteinte des objectifs pour 2020 vient compenser l'appréciation globale du projet.
Ces différences peuvent traduire un recentrage de l'action, une réorientation des
objectifs de chaque projet vers des ambitions plus réalistes ou pertinentes.
Cela peut également illustrer un certain décalage entre les objectifs énoncés par la
Charte, et la réalité des actions menées par les projets, dont les logiques d'action ont
inévitablement évolué depuis 2008.

Avancement des objectifs opérationnels
selon leurs rangs de priorité
Pour appréhender l’adéquation des actions du Parc avec les objectifs énoncés en 2008, il
convient de revenir à la hiérarchisation effectuée en 2008. Trois niveaux de priorité avaient
alors été définis à l’échelle de l’objectif opérationnel et de l’article.
Pour notre analyse, nous avons regroupé les objectifs opérationnels par niveau de priorité
afin de vérifier que leur avancement est corrélé au niveau de priorité attribué. Les trois
tableaux suivants sont le résultat de ces regroupements.
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AXE 3 - Un territoire responsable et dynamique,
ouvert à la coopération

AXE 2 - Un
développement éco
respectueux

AXE 1 - Des patrimoines pour les générations futures

Axe

Objectif stratégique

Objectif opérationnel de priorité 1

Avancement

Projet prioritaire
évaluateur

1. Préserver la biodiversité

1.2 Préserver les milieux et les espèces remarquables

90%

Préservation de la biodiversité

2. Inscrire le territoire dans le
respect et la maîtrise des
ressources

2.2 Développer une politique énergétique territoriale

70%

Energie et climat

3.1 Conforter l'architecture dans son rôle fondateur d'identité
paysagère du territoire

50%

Urbanisme durable, paysage et
cadre de vie

4.2 Promouvoir un urbanisme durable et des constructions de qualité
environnementale

70%

Urbanisme durable, paysage et
cadre de vie

50%

Urbanisme durable, paysage et
cadre de vie

60%

Energie et climat

40%

Développement économique

50%

Energie et climat

70%

Développement économique

3. Agir pour nos paysages
culturels, remarquables ou
ordinaires

4- Maîtriser l'évolution du
territoire

2.3 Veiller aux autres ressources du territoire

4.4 Favoriser l’intégration sociale et environnementale des
équipements et infrastructures sur le territoire

5 – Contribuer au développement
5.2 Promouvoir une agriculture préservant les ressources naturelles
d'une agriculture durable
7 – Engager collectivités et
entreprises vers la performance
environnementale

7.2 Mobiliser les collectivités

9 - Développer un tourisme et
des loisirs de nature

9.2 S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour créer de la
valeur ajoutée

50%

Tourisme et loisirs

10 – Conduire une politique
culturelle concertée et créative
valorisant les patrimoines et le

10.2 Favoriser l’appropriation des patrimoines et du territoire
par les habitants

60%

Culture

60%

Energie et climat

60%

Education au territoire

30%

Education au territoire

11 – Contribuer à l’éducation des 11.1 Eduquer des jeunes, conscients des caractéristiques de leur
territoire
citoyens de demain
12 – S'approprier le territoirepour
conforter son identité et son
12.1 Développer un sentiment d’appartenance au territoire
attractivité
13 – Renforcer la coopération et 13.1 Conforter le partenariat avec les EPCI à fiscalité propre
la coordination intercommunale
et supra-territoriale
13.2 Clarifier les relations entre le Parc et les Pays

Moyenne de l'avancée des objectifs opérationnels de priorité 1







58%

L’avancement des objectifs opérationnels de priorité de rang 1 est dans l’ensemble
très positif, à l’exception du 5.2. « Promouvoir une agriculture préservant les
ressources naturelles » et du 12.1 « Développer un sentiment d’appartenance au
territoire ». La moyenne indicative de 58% l’illustre.
Cela traduit une efficacité des actions concourant à l’atteinte des objectifs
opérationnels jugés prioritaires.
De même, cela illustre l’efficience de ces actions ; plus de moyens ont été alloués aux
objectifs opérationnels identifiés comme prioritaires, ce qui se traduit par un meilleur
avancement.
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AXE 1 - Des patrimoines pour les générations futures

Axe

Objectif stratégique

Objectif opérationnel de priorité 2
1.3 Reconquérir le patrimoine naturel ordinaire

100%

Trame verte et bleue

2. Inscrire le territoire dans le
respect et la maîtrise des
ressources

2.1 Préserver la ressource en eau

20%

Energie et climat

3. Agir pour nos paysages
culturels, remarquables ou
ordinaires

3.2 Donner du sens aux paysages par le développement de politiques
d'aménagement spécifiques

30%

Urbanisme durable,
paysage et cadre de
vie

70%

Développement
économique

6.1 Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs
forestiers

20%

Développement
économique

6.2 Privilégier une gestion favorisant la diversité des habitats et des
espèces

10%

Développement
économique

7.1 Mobiliser les partenaires du développement

20%

Développement
économique

30%

Energie et climat

50%

Développement
économique

5 – Contribuer au développement
5.1 Favoriser la création de valeur ajoutée sur les exploitations
d'une agriculture durable

AXE 2 - Un développement
économique respectueux des
équilibres écologiques et humains

6 – Favoriser une gestion
durable des massifs forestiers

AXE 3 - Un territoire responsable et dynamique, ouvert à la
coopération



Projet prioritaire
évaluateur

1. Préserver la biodiversité

7 – Engager collectivités et
entreprises vers la performance
environnementale

7.3 Mobiliser les entreprises

8 – Soutenir les activités
économiques et sociales liées
aux patrimoines du Parc

8.1 Identifier les savoir-faire porteurs de développement

40%

Développement
économique

9 - Développer un tourisme et
des loisirs de nature

9.4 Inscrire les acteurs touristiques dans une démarche de
développement durable

70%

Tourisme et loisirs

10 – Conduire une politique
culturelle concertée et créative
valorisant les patrimoines et le
paysage

10.1 Développer l’échange et la collaboration entre les opérateurs
culturels

20%

Culture

30%

Energie et climat

30%

Education au territoire

11 – Contribuer à l’éducation des
11.2 Enrichir et valoriser les pratiques éducatives sur le territoire
citoyens de demain
12 – S'approprier le territoirepour
conforter son identité et son
12.2 Promouvoir le territoire pour contribuer à sa reconnaissance
attractivité
13 – Renforcer la coopération et
13.4 Renforcer le partenariat et la complémentarité avec la Mission
la coordination intercommunale
Val de Loire – Patrimoine mondial
et supra-territoriale
14- Agir conjointement pour le
développement durable : du local 14.2 Développer des partenariats internationaux
à l'international

Moyenne de l'avancée des objectifs opérationnels de priorité 2



Avancement

39%

En comparaison, les objectifs opérationnels prioritaires de rang 2 sont moins avancés.
A l’exception des trois objectifs 1.3 « Reconquérir le patrimoine naturel ordinaire »,
5.1 « Favoriser la création de valeur ajoutée sur les exploitations » et 9.4 « Inscrire
les acteurs touristiques dans une démarche de développement durable »,
l’avancement est jugé négativement, comme l’illustre la moyenne indicative de 39%.
Cette avancée relativement mauvaise peut traduire un manque de moyens attribués à
ces objectifs jugés moins prioritaires. Elle met également en évidence les conclusions
transversales déjà évoquées, relevant moins de la thématique d’action qu’au type
d’objectifs. Nombre de ces objectifs opérationnels prioritaires de rang 2 renvoient
effectivement au transfert, à la diffusion des méthodes et des bonnes pratiques, et à la
mobilisation des acteurs du territoire.
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8

AXE 1 - Des patrimoines pour les générations futures

Axe

Objectif stratégique

Objectif opérationnel de priorité 3

Avancement
70%

Connaissance
naturaliste

20%

Urbanisme
durable, paysage
et cadre de vie

30%

Energie et climat

60%

Urbanisme
durable, paysage
et cadre de vie

5 – Contribuer au développement 5.3 Faire connaître les problématiques agricoles du territoire pour un
développement équilibré et harmonieux
d'une agriculture durable

50%

Développement
économique

6 – Favoriser une gestion
durable des massifs forestiers

6.3 Favoriser l'accueil en forêt publique et la sensibilisation des
habitants

30%

Développement
économique

8.2 Valoriser les activités qui garantissent la préservation des
patrimoines et des ressources

80%

Développement
économique

8.3 Participer à l’émergence d’une économie solidaire

40%

Développement
économique

8.4 Enrichir et valoriser les actions de formation et insertion

10%

Développement
économique

9.1 Développer les clientèles actuelles et potentielles

10%

Tourisme et loisirs

9.3 Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels

70%

Tourisme et loisirs

1. Préserver la biodiversité

1.1 Connaître le territoire pour préserver la biodiversité

4.1 Participer à l'intégration des risques dans les politiques publiques

4- Maîtriser l'évolution du
territoire

AXE 3 - Un territoire
responsable et dynamique,
ouvert à la coopération

AXE 2 - Un développement
économique respectueux des
équilibres écologiques et humains

4.3 Partager une vision commune de l'urbanisme durable

8 – Soutenir les activités
économiques et sociales liées
aux patrimoines du Parc

9 - Développer un tourisme et
des loisirs de nature

13 – Renforcer la coopération et
13.3 Construire de nouvelles relations avec les villes portes et leurs
la coordination intercommunale
agglomérations
et supra-territoriale
14- Agir conjointement pour le
14.1 Favoriser les échanges avec d’autres territoires à l’échelle
développement durable : du local
nationale et européenne
à l'international

Moyenne de l'avancée des objectifs opérationnels de priorité 3




Projet prioritaire
évaluateur

43%

Les objectifs opérationnels identifiés comme moins prioritaires ont été évalués de
manière très hétérogène. La moyenne indicative de 43% ne révèle pas l’appréciation
de ces objectifs, dont l’avancement a été évalué de 10% à 70%.
On retrouve les conclusions établies de manière transversales :
•

Une avancée satisfaisante des objectifs de biodiversité liés à l’objectif stratégique 1
« Préserver la biodiversité », avec l’objectif opérationnel 1.1 « Connaître le
territoire pour préserver la biodiversité » avancé à 70%. Si l’on rentre dans le
détail de cette note, les objectifs de création de la base de données et de
valorisation de la base de données ont été évalués comme atteints à 100%. A
l’inverse, l’objectif d’animation d’un réseau a été évalué comme atteint à 20%.

•

Des difficultés à mobiliser les acteurs et à diffuser les bonnes pratiques.
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3.3. Perception globale des projets selon les
critères d’évaluation




Au global (tous projets confondus), des notes équivalentes/proches sur les 5 critères
d’évaluation. Cependant, des différences significatives selon les thématiques et sur
tous les critères
De manière transversale,
•

Des critères renseignés souvent en interne

•

Des notes pas toujours expliquées et donc difficiles à interpréter en tant que telles

Moyenne des
notes attribuées
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Pertinence : la pertinence peut être atténuée
•

Par la mise en place d’actions liées à des effets d’opportunités de financement –
plus ou moins cohérentes avec la stratégie du Parc, plus ou moins pérennes dans
la durée ;

•

Par la présence de nouveaux acteurs sur le champ – lié en particulier au nouveau
contexte territorial.

Efficacité
•

Le Parc a globalement rempli les objectifs de la charte sur l’ensemble des projets
prioritaires.

•

L’efficacité est aussi mesurée à travers l’effet de mobilisation d’acteurs et les
dynamiques de territoires.

Efficience
•

Des notations contrastées entre projets.

•

Ces contrastes sont probablement plus liés à des compréhensions différentes du
critère d’efficience. Par exemple, les projets qui notent un manque de moyens
(forêt, agriculture) attribuent une mauvaise note à l’efficience alors que cela
devrait plutôt être l’inverse ; ils ont réussi à faire avec peu de moyens, donc ont
bien utilisé ce qui leur était donné.

•

Lorsqu’elle est expliquée, cette note renvoie à la mobilisation des agents sur les
procédures (suivi, évaluation) ou à des résultats satisfaisants au regard des
moyens.

Gouvernance
•

Lorsqu’elle est évaluée positivement, elle renvoie à la bonne mobilisation des
acteurs du territoire, à la co-initiation des actions et à la mise en place des
groupes de travail liés aux actions.

•

Quand la note est plus mitigée, elle renvoie à la difficulté d’impliquer les acteurs
aux instances internes du PNR (commissions en premier lieu). En second lieu, elle
renvoie à la réforme territoriale qui a mobilisé les élus à une échelle
intercommunale plus éloignée.

•

De même, les fonctionnements en réseau sont toujours à ajuster, à renouveler …
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Cohérence (interne et externe étant parfois confondues)
•

L’action du parc peut être mise en difficulté par des effets de réforme territoriale
ou d’évolutions législatives qui percutent le positionnement du Parc.

•

Lorsqu’elle est jugée positive, c’est parce qu’elle s’inscrit bien en complémentarité
avec les actions menées par les partenaires du territoire (associations…).

•

L’articulation avec les politiques publiques reste soulignée comme une difficulté

3.4. Pour la suite – questions à enjeux posées par
les évaluateurs










Quelle stratégie au regard des évolutions territoriales : quel positionnement vis-à-vis
des EPCI et des communes ?
Quelle stratégie vis-à-vis des thématiques d’intervention : recentrer sur les
thématiques socles ou pas ?
Quelle stratégie vis-à-vis des positionnements et registres d’actions : connaissance,
sensibilisation, transfert ?
Il s’agira de mettre en avant les thématiques d’actions identifiées comme prioritaires
par les acteurs, ainsi que les rôles (production de connaissance, sensibilisation,
transfert, animation, ...) et les positionnements (maîtrise d’ouvrage, accompagnement,
maîtrise d’œuvre, …) attendus.
La seconde partie de cette étude, à l’aide des entretiens réalisés avec les acteurs du
territoire, apporte des éclairages sur ces questions.
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Méthode d’analyse
Les résultats selon 3 grands thèmes
Préconisations

Partie 2
Analyse des impacts de
l’action du Parc
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1.

Méthode d’analyse

Afin d’analyser les impacts de l’action du Parc sur son territoire, une trentaine d’entretiens
qualitatifs (
a été menée auprès de trois grandes catégories d’acteurs :






Les élus du Parc
•

VP du Parc, membres du bureau

•

Et par ailleurs : maires, adjoints, présidents d’EPCI, conseillers départementaux,
régionaux…

Les administrations
•

DDT (s)

•

DREAL

•

Service départemental de l’architecture et du patrimoine

•

Conseil Régional Centre Val de Loire et Pays de la Loire

Les partenaires et autres acteurs
•

Membres du CSP du Parc

•

Pôle métropolitain

•

CAPEB

•

Chambres consulaires

•

Education nationale

•

Associations

Dans un premier temps, l’analyse s’est construite autour de ces trois grandes catégories
d’acteurs. Toutefois, il est apparu que le regard des acteurs sur l’action du Parc dépendait
moins de cette catégorisation que des relations construites et entretenues avec le Parc.
Comme nous le développerons par la suite, les acteurs qui ont développé des habitudes de
travail avec le Parc et qui savent mobiliser ses compétences ont un regard très largement
positif sur son action. A l’inverse, les personnes les plus éloignées du Parc et de son
fonctionnement peuvent avoir un regard plus mitigé.
Ainsi, les résultats de ces entretiens ont été analysés au regard de trois grands thèmes :
• Les effets territoriaux et partenariaux de l’action du Parc
•

La vision de l’action du Parc au service de la mise en œuvre de la Charte

•

Les enjeux quant au renouvellement de la Charte

Ont été mis en avant des grands points de convergence mais également des sujets faisant
débat et des points de vue plus isolés mais soulevant des questionnements à enjeux pour le
Parc.
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2. Les résultats selon trois grands
thèmes
2.1. Les effets territoriaux et partenariaux de
l’action du Parc
Regard sur l’action du Parc au service de
l’équité territoriale




Pour tous les acteurs interrogés, la question de l’équité territoriale a été difficile à
apprécier. Toutefois, tous partagent l’impression d’une action équilibrée sur l’ensemble
du territoire :
•

Aucune différence de traitement n’a été remarquée ; au contraire, les acteurs ont
mis en avant une réelle attention à l’équité territoriale de la part du Parc. Comme
le dit l’un d’entre eux
Autrement dit, la
variable d’ajustement est plutôt l’habitude ou la capacité à faire appel au Parc :
.

•

Ainsi, certains mettent en avant une action plus concentrée autour de Saumur,
pour des raisons géographiques. Les territoires plus proches du siège du Parc et
de Montsoreau vont être plus enclins à solliciter le Parc.

•

Enfin, le Parc peut prioriser son action sur certains territoires où les enjeux sont
plus forts. Cette priorisation a été reconnue comme pertinente par les acteurs qui
l’évoquent : le Parc apporte un soutien aux territoires les plus en besoin, les plus
fragiles, ou cartographiés comme secteurs à multiples enjeux dans le plan de Parc.

Les différents modes d’engagement des actions permettent ainsi au Parc de travailler
avec une large variété d’acteurs. Ainsi, les partenariats et les actions peuvent s’établir
au travers :
•

D’actions initiées par les communes qui sollicitent le Parc.
o Toutes les communes ne sont pas proactives, notamment du fait d’un
manque de connaissance de la vocation du Parc et de l’intérêt à le solliciter
:

•

D’actions initiées par le Parc dans le cadre d’appels à projets, qui sollicite alors les
communes qui souhaiteraient en bénéficier
o « Le Parc prend les choses en mains faute d’élus qui iraient le chercher et
va chercher les collectivités locales sur des accompagnements d’appels à
projets. Ils sont détonateurs pour des projets ».
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•

De relations à double sens, liées aux proximités nouées avec le Parc. Ces
dernières permettent de construire des habitudes de travail.
o « Cela fonctionne par affinités. Les communes travaillent avec le Parc selon
la connaissance, la proximité, les affinités, les contacts qu’elles ont noués
avec lui. C’est donc très variable. Le Parc sait nouer des relations
informelles qui permettent de nouer des contacts ».

Des actions saluées et un rôle du Parc
remarqué








Les acteurs interrogés ont cité une grande diversité d’actions qui n’auraient pu être
conduites sans l’action du Parc. Ces dernières sont plutôt centrées sur l’axe 1 de la
Charte « Des patrimoines pour les générations futures ».
Parmi celles-ci, on retrouve :
•

Les contrats nature ;

•

La mise en valeur des réserves naturelles ;

•

Des actions sur l’habitat : les économies d’énergie, les matériaux écologiques ;

•

La labellisation (création de la marque Parc naturel régional pour les entreprises) ;

•

L’accompagnement au développement des énergies renouvelables : exemple
définition de zonages éoliens « Ils ont compris nos volontés et on a été guidé par
le parc » ;

•

L’accompagnement à l’élaboration de documents stratégiques : PCAET, TEPCV…
Le Parc est ici un partenaire privilégié ;

•

La politique de préservation des arbres remarquables : effet levier de l’action du
Parc. « Sans l’apport du Parc, on n’aurait pas pu mettre en œuvre. Le Parc est
désintéressé, non partisan. Le Parc a aussi cette transparence. On n’est pas en
capacité de remettre en cause sa légitimité ».

De même, une grande variété d’actions a été saluée par les acteurs. Ces dernières
concernent les trois axes de la Charte du Parc, et ouvrent le champ de l’animation
territoriale.
Ainsi, l’action du Parc a été particulièrement remarquée sur :
•

Natura 2000 ;

•

La protection des espaces et des espèces, la gestion des milieux naturels ;

•

Les concours écotrophées : une valorisation de l’engagement sur la transition
climatique ;

•

La sensibilisation des scolaires à l’environnement et au développement durable ;

•

La rénovation énergétique des bâtiments en faveur de la transition énergétique,
matériaux biosourcés. «
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•

L’action « Isole toit mais pas tout seul » : une réussite liée à la connaissance fine du
territoire ;

•

Le travail sur les entreprises artisanales, « Le Parc a été innovant sur ce sujet, il l’a
développé très tôt » ;

•

Le travail de fédération et d’animation, notamment sur le thème de la restauration
collective « Le Parc a rempli son rôle d’animation en créant un noyau autour d’un
réseau de gestionnaires de cantines et de producteurs. Même si ce temps de
fédération est un peu long, il est essentiel pour créer du lien sur le territoire » ;

•

Le travail sur la publicité mené en partenariat avec la DDT.

Une plus-value du Parc sur les effets sur le
territoire reconnue par beaucoup




Enfin, les acteurs ont mis en avant une plus-value du Parc sur les effets des actions sur
le territoire. Cette plus-value est observée à différents niveaux :
•

La connaissance fine du territoire permet de décupler la portée des actions mises
en œuvre par le Parc et ses partenaires ;

•

De même, le savoir-faire du Parc sur les actions mises en œuvre est reconnu. Il
permet de mener des actions avec de véritables effets sur le territoire ;

•

Des avis autorisés sur les documents réglementaires au prisme des enjeux
environnementaux :
Le
regard Parc permet l’articulation entre conservation patrimoniale et
développement territorial ;

•

Une expertise essentielle pour les petites communes moins dotées en ingénierie ;

•

Des capacités d’expérimentation et d’innovation qui prennent en compte les
spécificités du territoire et qui produisent des effets sur le territoire

•

Un rôle de fédérateur d’acteurs et de mise en cohérence des actions sur le
territoire qui démultiplie leur portée : « Si le Parc n’avait pas mené cette action,
personne ne l’aurait fait et n’aurait été capable de le faire ; le Parc a une véritable
proximité avec l’ensemble de son territoire ».

Ainsi, la majorité des partenaires exprime une grande satisfaction vis-à-vis des actions
menées avec le Parc. Ces dernières sont jugées innovantes, pertinentes et réussies.

Des effets partenariaux reconnus : de
nombreux partenariats permis par le Parc
De façon unanime, les acteurs mettent en avant la capacité du Parc à construire et entretenir
des partenariats qui permettent le développement d’actions aux effets territoriaux larges.
Ces partenariats sont de différents ordres :
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Des partenariats noués aux deux échelles communale et intercommunale avec des
effets complémentaires
•

A l’échelle intercommunale, le partenariat apporte un effet levier aux actions
conduites

•

A l’échelle communale : les projets conduits avec le Parc ont un effet
démonstrateur

Un partenariat noué autour de la contractualisation : un partenariat de proximité
avec le Parc comme bras armé de la collectivité :
•



« On
convention de gestion de réserve naturelle régionale de Taligny .

Exemple d’une

Ces partenariats permettent la création et la consolidation de relations de confiance
entre les acteurs
•

« On est dans une relation de confiance, partenariale, qui accompagne les
territoires et sans être dans une approche contrainte contrairement par ex. à
l’Etat. »

•

« Les acteurs apprennent à se connaître et réfléchissent aux projets ensemble »

2.2. Vision sur l’action du Parc au service de la
mise en œuvre de la Charte


La plupart des personnes interrogées n’ont pas de connaissance précise de la Charte
en elle-même (et donc du degré de mise en œuvre de celle-ci par l’institution PNR).
Toutefois, ils partagent l’impression d’une action qui remplit ses objectifs:
•



« Oui, le Parc a certainement mis en œuvre la charte. Mais la charte est un gros
machin. Tout le monde ne la lit pas sauf si on participe à son élaboration. Je ne me
rappelle plus des objectifs initiaux ».

Cette satisfaction porte à la fois sur la pertinence et la cohérence de l’action du Parc
(
et sur le caractère innovant et dynamique du Parc
)



La difficile implication des élus aux instances du Parc a été mise en avant. Si elle n’est
pas spécifique au PNR Loire Anjou Touraine, différents éléments explicatifs sont
toutefois avancés :
•

La faible disponibilité des acteurs ;
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•

Des relais d’informations pas optimaux : un manque de connaissance de l’action du
Parc ou d’intérêt pour ce dernier de la part des personnes envoyées en réunions ;

•

Pour certains territoires, l’éloignement géographique.

De plus, pour certains, le fonctionnement du Parc est à améliorer :
•

Les actions menées sont pertinentes et de qualité, mais leur diffusion reste trop
faible. Un travail d’information, de communication est nécessaire afin que les
actions menées par et avec le Parc soient plus connues et mieux appropriées

•

Un problème de communication avec les partenaires : les documents transmis
sont trop denses, trop techniques, difficiles à s‘approprier. Cela ne facilite pas
l’implication des partenaires dans l’action du Parc

•

Pour certains, l’action du Parc est jugée comme trop conditionnée par des
orientations idéologiques. Elle reflèterait plus le point de vue des techniciens que
des élus.
o « Certaines postures plus idéologiques, ce sont des techniciens qui portent
ces valeurs, ils ne reflètent pas forcément la vision des élus du Parc. ».
o Par exemple, le positionnement en défaveur des peupleraies au titre des
paysages est vu comme plus idéologique que relevant d’une logique
d’arbitrage global (prise en compte de la ressource économique pour le
territoire).





Ainsi, certaines communes sont encore réticentes vis-à-vis du Parc. Cette réticence
s’explique par une crainte d’ingérence sur les décisions communales pour certaines,
et par la critique d’un certain dogmatisme du Parc pour d’autres. Toutefois, il est
important de noter qu’il y a eu de l’amélioration en ce sens. Pour continuer dans
cette direction, l’enjeu est d’expliquer régulièrement les compétences du Parc et son
intérêt, élément récurrent dans les discours d’interlocuteurs.

Enfin, la majorité des personnes interrogées n’a pas de point de vue sur l’évaluation. Si
certains ont pu être associés à la démarche, il n’y a pas eu de prise de connaissance
du bilan évaluatif:
•

Pour les personnes ayant participé à la démarche, cette dernière est appréciée. Ce
travail est jugé important car générateur des avancées.
o « C’est toujours motivant. On voit d’où on est parti et arrivé. C’est le
moment de réinterroger nos politiques ».

•

Pour une personne interrogée ayant pris connaissance du bilan évaluatif, le travail
est apprécié et jugé de qualité : « c’est un exercice intéressant, qui rend bien
compte de toutes ses actions. Un effort pour entrer dans le détail. Une
objectivation honnête ».

•

Souvent, le document n’a pas été consulté car trop volumineux

•

A noter, une personne a émis des remarques sur la pertinence du calendrier de
l’évaluation de la Charte : « la méthode – conduire en même temps l’évaluation et
le renouvellement de la Charte – m’a semblée bizarre d’un point de vue
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méthodologique donc j’ai préféré ne pas rentrer dans le débat de l’évaluation et
me concentrer sur les enjeux du renouvellement ».


La possibilité de s’impliquer dans l’élaboration de la future charte est globalement
jugée comme positive. Un point de vue positif est notamment exprimé sur l’approche
prospective mise en place… Néanmoins, la capacité à participer à ces temps de
réflexion reste plutôt faible, car le processus est considéré comme chronophage.

2.3. Enjeux quant au renouvellement de la Charte
Risques et incertitudes territoriales et
partenariales


De l’avis des acteurs interrogés, de nouveaux enjeux de territoire émergent ou
s’accentuent, sur lesquels le Parc doit investir :
•

La transition énergétique et le changement climatique avec ses incidences sur
l’économie du territoire (production agricole, vinicole, tourisme…) et sur la
biodiversité. L’attente exprimée à l’égard du parc est qu’il puisse accompagner les
collectivités à prendre la mesure de ces transitions pour les traduire dans leurs
politiques publiques

•

La métropolisation et les phénomènes de migrations définitives qu’elle génère (en
particulier pour les communes rurales au Sud du Parc)

•

La « désertification du territoire », - conséquence notamment de la
métropolisation - met en jeu à la fois la question des centres bourgs mais aussi
celle de l’évolution de l’agriculture. «
Comment dès lors penser le devenir des
pâturages et le risque de friches ?



Face à ces enjeux d’évolution territoriale, le Parc doit promouvoir un développement
du territoire respectueux de l’environnement, anticiper pour penser les formes
possibles de résilience du territoire. «
«
».



Le renforcement des EPCI présente deux conséquences possibles :
•

L’opportunité d’une structuration plus aboutie, de moyens humains dédiés ;
l’occasion de développer des relations plus approfondies et de simplifier les
relations de travail.
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•




Le risque d’une superposition de compétences entre celles internes aux EPCI et
celles du Parc, qui affecterait l’utilité du Parc.

Face au renforcement des EPCI, plusieurs postures sont préconisées pour le Parc :
•

Pour la plupart des acteurs, un approfondissement des relations grâce à la
structuration des EPCI qui auront les moyens d’engager de projets de plus grande
envergure et auront besoin du Parc. Le Parc a ici sa carte à jouer. «

•

Dans tous les cas, pour remobiliser les élus et « retisser les liens », l’attente
exprimée est que les représentants au PNR soient de vrais relais sur le
territoire. «

•

Enfin, l’intégration des communes hors Parc dans les EPCI recomposés est posée
pour simplifier les relations et favoriser l’équité territoriale : «

Continuer à travailler avec tous sur des types d’interventions différentes : gros
projets pour les EPCI, ingénierie et réalisations concrètes pour les petites communes.
Pour certains acteurs, moins nombreux, c’est même l’intervention auprès des petites
communes qui doit être renforcée. Celles-ci manquent de moyens et d’expertise et
c’est à leur égard que la plus-value du Parc est la plus forte.

Les positionnements globalement
attendus… et non-souhaités
Les acteurs expriment à l’égard du Parc des attentes en termes de positionnement d’une
très forte diversité. Certains de ces positionnements sont déjà bien pris en charge par le
Parc, pour d’autres, des renforcements sont attendus.


Des positionnements pris en charge ou attendus
•

L’animation du territoire : un rôle tenu jusqu’à présent de manière satisfaisante et
à poursuivre.

•

L’impulsion : « C’est important que le Parc impulse et c’est ce qu’il fait, plus que
les autres Parcs de la Région. Il faut que cela continue ».

•

L’expérimentation, l’innovation avec un Parc fédérateur, acteur de lien « Le Parc a
toujours été précurseur » ; « C’est difficile pour le Parc d’avoir un rôle sur le
développement éco. Les chambres consulaires sont mieux placées. Mais quand on
raisonne d’un point de vue territorial, le PNR est dans une position singulière,
celui d’être un lieu de dialogue entre les élus, les acteurs éco, associatifs ; Il a une
position de fédérateur. Il peut jouer un rôle en permettant aux acteurs de
travailler ensemble ».
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•

L’expertise scientifique appréciée et qui doit être poursuivie notamment auprès
des grands projets des EPCI.

•

La veille et la surveillance à renforcer, « certains projets passent encore entre les
mailles du filet car les communes ne font pas toujours remonter au PNR »

•

La réflexion prospective en lien avec la recherche, avec des ambitions plus
marquées : « Ici l’action de la recherche est peu soutenue, même si le Parc est
dans des programmes de recherche. La prise de risque sur des projets
scientifiques et pédagogiques n’est pas assez courageuse. Il y a peu de volonté
politique. C’est une des missions du Parc laissée de côté. Il n’y a pas assez de
retours pour la communauté des enseignants/chercheurs ». Ce qui pourrait
impliquer la fédération des CSP des Parcs régionaux, l’accueil de doctorants, des
publications communes….

•

La médiation environnementale en particulier sur des sites à enjeux de conflits
d’usages. « Ce qui suppose que le Parc soit vu comme un acteur « neutre » qui ne
porte pas une vision idéologique de pur environnementaliste ».

•

La neutralité du Parc autorise cette médiation. « S’il sensibilise sur la question des
Zéro Phyto, on sait que ce n’est pas un vendeur de produit. Il n’a pas d’intérêt,
cela lui confère une sorte d’autonomie et d’indépendance qui permet de s’engager
en confiance ».

•

Le conseil, l’accompagnement : faire avec et non faire à la place, avec un regard
ciblé sur les enjeux environnement et préservation des patrimoines. « Ce
« Il

•





Le conseil est d’autant plus attendu que les contraintes réglementaires sont fortes.
En particulier dans le champ de l’urbanisme réglementaire, le Parc doit apporter
son expertise, avec un regard ciblé sur les enjeux environnement et préservation
des patrimoines (bâtis, naturel…).

Dans tous les cas, l’importance d’une posture lisible et compréhensible, la nécessité
pour le Parc de bien faire comprendre la plus-value qu’il apporte, et de répondre aux
attentes opérationnelles des partenaires
•

Un positionnement qui peut être adapté selon les thèmes et selon les jeux
d’acteurs en présence.

•

Une clarification nécessaire de la doctrine du Parc entre paysages et
environnement. « L’exemple des peupleraies illustre cela ; L’approche
environnementale est plus forte car c’est un service important qui a eu des
moyens financiers. La politique nationale et européenne lui en donne les moyens »

Au contraire,
•

Le Parc ne doit pas être prescripteur. Ainsi, par exemple concernant l’urbanisme :
« Le
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e ». Les acteurs rappellent la nécessité de trouver l’équilibre entre protection
de l’environnement et liberté de développement pour les élus. «
». Cela suppose que les communes sollicitent le Parc en amont, et donc que les
communes comprennent mieux le fonctionnement du Parc.



•

Le Parc ne doit pas faire valoir une position doctrinaire, dogmatique.

•

« Le Parc est vu à travers un positionnement idéologique : la préservation. C’est
un peu moins vrai qu’avant. Le Parc a su être plus diplomate et le regard des élus a
changé aussi ».

•

« Le PNR n’est pas un territoire homogène. Les cultures, les façons d’intervenir…
sont différentes sur les 2 départements 37 et 49. Il faut une approche plus fine et
plus précise qu’une doctrine générale ».

•

« Les collectivités locales attendent du pragmatisme et de l’action opérationnelle.
Il y a un risque de perte de crédibilité si on bascule dans le dogme. Le Parc n’y est
pas tombé mais la limite est ténue ».

Des points de vue plus contrastés, ou isolés, sur certains positionnements
•

Des mises en garde concernant une trop grande technicité des apports du Parc en
matière d’urbanisme notamment « Je comprends qu’ils aient une expertise mais
parfois c’est difficile à suivre » ; « Les explications sont le fait de techniciens, et sur
des sujets compliqués, ce n’est pas très pédagogique ».

•

Si, pour la majorité, le Parc doit ne pas être contraignant, d’autres regrettent que
le Parc n’ait pas de pouvoir de contrainte :
o « Il doit apporter de l’expertise pour accompagner mais n’est pas là pour
contraindre. ».
o « Le Parc fait des rappels à la règlementation mais ne peut pas aller plus
loin ; le travail mené peut ne pas avoir d’aboutissements concrets car il ne
dispose pas de pouvoir contraignant sur les questions d’aménagement
urbain, de préservation des paysages, et de biodiversité. Il faudrait que le
Parc ait une mission de police et puisse être contraignant ».

•

Des avis contrastés concernant la pertinence du Parc comme financeur de projets,
mais globalement pas d’attente prioritaire sur ce sujet.

•

La maîtrise d’ouvrage d’actions et de projets clef en main au sein d’une commune
est une attente exprimée plus minoritaire.

Les thèmes prioritaires


Pour beaucoup, la priorisation et le recentrage sur les fondamentaux est nécessaire,
ce qui suppose un délaissement des thèmes sur lesquels d’autres compétences
existent.
•

Resserrer l’action sur un nombre limité de thèmes pour être plus crédible et plus
lisible : « La transversalité, c’est bien, mais ne permet la profondeur d’analyse. Le
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Parc doit contribuer à alimenter une expertise et donc, à approfondir sur ses
propres champs. ».
•




Des recommandations pour une future Charte resserrée sur quelques objectifs
clairs, et une réflexion sur les profils des chargés de mission.

Un resserrement sur les fondamentaux tout en captant les nouvelles problématiques
et les enjeux d’évolution sociétale. « Il faut rester sur son cœur historique sans être
archaïque. Ce n’est pas se renier d’aller vers les enjeux » « On a besoin de conseil et
d’expertise pour les sujets d’aujourd’hui, mais de prospective et d’identification des
nouvelles problématiques pour demain ». Le Parc peut-il repérer les signaux faibles
pour identifier les objets à enjeux ? Le Parc doit être réactif sur des problématiques
qui arrivent sans qu’on les ait anticipées. Pour cela, il lui faut conforter un rôle de
veille, une vision prospective pour réfléchir aux contours de nouveaux modèles de
développement intégrant les mobilités, l’habitat, les énergies renouvelables, les circuits
courts… ;
•

« Le PNR doit pouvoir travailler sur la diversification économique dans toutes ses
composantes : tourisme, élevage, biodiversité. Il faut développer des systèmes qui
permettent aux éleveurs de maintenir leur activité. Les chambres d’agriculture
n’ont pas la même connaissance des élus que le Parc. »

•

« Les actions ne doivent pas être réduites à des considérations paysagères et
environnementales »

Dans ce contexte, la prise en compte de l’eau comme thème prioritaire est évoquée.
L’eau est en effet une question transversale (caractérisation de la ressources,
répartition géographique, usages), et qui renvoie aux risques territoriaux (fermeture
de la centrale de Chinon, changement climatique et cycle de l’eau, enjeux agricoles et
économiques, drainage et irrigation…) ou aux singularités territoriales (confluence
majeure Loire et Vienne, Natura 2000)
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3.

Préconisations

A l’issue, et sur la base, de la conduite de cet audit du bilan évaluatif, nous pouvons formuler
des préconisations. Ces dernières relèvent de plusieurs registres complémentaires, reflet de
la diversité des apports de l’audit :






Des préconisations sur l’élaboration de la nouvelle Charte, et le positionnement
politique et stratégique qu’elle implique d’affirmer pour le PNR.
Des préconisations sur l’activité de la structure PNR « au quotidien », pour optimiser
ses effets positifs territoriaux et partenariaux.
Des préconisations sur les améliorations à apporter au dispositif d’évaluation en
continu de l’action du PNR.

3.1. A l’occasion de l’élaboration de la nouvelle
Charte, arbitrer sur un positionnement
politique et stratégique clair du PNR
Au stade de la finalisation de cet audit, des réflexions sont déjà engagées, mais non finalisées,
afin de préparer l’élaboration de la nouvelle Charte ; les partenaires ont notamment déjà été
mobilisés dans le cadre d’ateliers thématiques. Il n’appartient donc pas à notre travail de
définir quels doivent être les contenus et la structuration d’ensemble de la future Charte.






Pour autant, un des acquis de l’audit conduit, en particulier dans la phase d’écoute des
acteurs, est de mettre en évidence la grande diversité des attentes exprimées quant à
l’évolution du positionnement du PNR à travers sa future Charte ; cette diversité
d’attentes vaut aussi bien sur les thématiques et champs à aborder que pour les
modalités d’actions de la structure PNR. Si ces attentes sont très contrastées, la
plupart des acteurs se rejoignent pour affirmer que le PNR ne pourra pas y répondre
dans leur globalité, au risque d’aboutir à un « émiettement » du positionnement.
Au contraire, c’est bien une attente de lisibilité accrue (notamment pour les acteurs
connaissant peu le PNR et ses actions) qui est exprimée : quels sont les
« fondamentaux » de l’action du PNR, quels sont les sujets dont le Parc s’occupe… et
dont il ne s’occupe pas ou plus, du fait notamment de la montée en compétence
d’autres acteurs locaux comme les EPCI ?
Dans le même ordre d’idée, plusieurs acteurs mettent en avant l’idée que la nouvelle
Charte doit avant tout être l’occasion de dégager un « projet de territoire »
mobilisateur, couplé avec une « ré-affirmation » politique de ce projet. En d’autres
termes : il s’agirait de dégager une ligne stratégique claire, avant tout portée par les
élus, guidant les projets et les actions à mettre en œuvre par l’équipe technique du
Parc.
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A titre d’illustration du type d’arbitrage à poser à l’occasion de la nouvelle Charte pour
affirmer ce positionnement, 3 figures possibles se dégagent des entretiens conduits lors de
l’audit :

Ces trois figures possibles peuvent évidemment se combiner, intégrer d’autres éléments dans
le choix à conduire… Soulignons aussi que la troisième figure (« le PNR porteur du
rayonnement du territoire Loire »), tel qu’il est présenté ici, reflète le point de vue d’acteurs
moins nombreux que les deux autres figures.

3.2. Consolider les acquis dans l’activité « au
quotidien » de la structure PNR
Plusieurs dimensions sont reconnues par les acteurs rencontrés comme des atouts forts de
la structure PNR, contribuant à l’efficacité de son action en continu sur le territoire et
auprès des acteurs locaux, regard que notre audit d’ensemble conforte.
Quatre acquis majeurs sont ainsi à conforter, ou à généraliser à l’ensemble de l’équipe du
PNR :


Tout d’abord, s’appuyer sur une forte connaissance du territoire local, couplée à des
expertises techniques sur les enjeux territoriaux et les solutions mobilisables. Cette
assise dans les réalités territoriales et la connaissance des partenariats locaux
constitue une force par rapport, par exemple, à des bureaux d’études nationaux ou
régionaux n’intervenant que ponctuellement sur le territoire « Loire Anjou
Touraine ». Comme dans le cas de l’expérimentation « bimby » (cf. étude de cas), le
rôle d’ensemblier du PNR permet de capitaliser localement les compétences
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développées, avec un accent sur la formation d’acteurs restant ancrés dans le
territoire.






Renforcer les contacts réguliers avec les acteurs du territoire, dans un rôle très
apprécié d’animation et de mobilisation du jeu d’acteurs sur des thématiques précises,
de mise en relation entre des acteurs de milieux différents qui sinon ne rentreraient
pas en contact. Ce rôle d’interface qu’a joué le PNR a notamment été souligné dans
les « études de cas » conduites dans le cadre de l’audit.
Garantir l’équilibre territorial dans les actions conduites, en continuant à veiller à ce
que le PNR intervienne sur l’ensemble des territoires qui le composent, et
notamment avec un accent sur la duplication d’actions réussies sur un territoire dans
le reste du PNR.
Enfin, développer la capacité à faire émerger, et vivre dans la durée, des actions et
projets qui n’auraient pas existé, ou pas connu le même déploiement sans la structure
« Parc ». Les 3 « études de cas » ont aussi mis en évidence cette spécificité positive
de l’intervention du PNR, en inscrivant la conduite d’actions dans le temps long par
rapport aux actions communales ou intercommunales, ou en mobilisant des tours de
tables d’opérateurs et/ou de financeurs innovants.

3.3. Améliorer le dispositif d’évaluation en continu
de l’action du PNR pour la nouvelle Charte
Rendre l’évaluation plus impliquante pour les différentes parties prenantes du PNR, faire en
sorte qu’elle apparaisse moins comme un exercice imposé correspondant à un temps
occasionnel mais lourd en mobilisation en interne… autant d’enjeux que l’audit a pointé sur
le bilan évaluatif conduit récemment. Plusieurs préconisations pourraient contribuer à
changer le regard porté sur le dispositif d’évaluation, à intégrer à l’occasion de la préparation
de la nouvelle Charte ; ces préconisations vont toutes dans le sens de faire de l’évaluation un
processus plus régulier, « en continu », s’appuyant sur les actions concrètes conduites par le
PNR.

Evaluer avec les élus, les partenaires, les
institutions : renouveler les modalités de
mobilisation
La conduite du bilan évaluatif de la Charte a montré la grande difficulté à mobiliser ces
acteurs pour porter un regard rétrospectif, pour différentes raisons : disponibilité, manque
d’antériorité sur le territoire pour certains acteurs, … Plusieurs préconisations pourraient
contribuer à faciliter leur participation :


Diffuser comme base de l’expression du point de vue évaluatif des supports plus
communicants et synthétiques, en complément du bilan évaluatif complet.
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Plutôt que de mobiliser les acteurs dans le cadre de grandes réunions ou d’envoi de
mails ou courriers, leur proposer de donner un point de vue par le biais entretiens
individuels, comme expérimenté dans cet audit. La formule de tenir une réunion
restreinte « d’études de cas », avec quelques partenaires les plus impliqués sur un
projet ou une action, semble également fournir des résultats intéressants.
Coupler l’expression du point de vue évaluatif avec un autre moment de sollicitation
des partenaires (par exemple: à l’occasion de groupes de travail sur un projet, en
profiter pour revenir sur une autre action achevée récemment).

Combinées, ces différentes modalités permettraient de recueillir une matière qualitative
régulièrement.

Habitants et usagers du territoire : trouver
une place parmi les parties prenantes de
l’évaluation
Sans céder à la démagogie, il est possible d’intégrer des dispositifs relativement légers
d’intégration du point de vue des usagers du territoire, au sens large les habitants, les
touristes…
Autant en effet l’exercice de demander un point de vue citoyen sur la mise en œuvre de la
Charte dans son ensemble peut sembler complexe, autant nous préconisons de développer
le dispositif suivant : conduire de manière plus régulière auprès des bénéficiaires des actions
portées par le PNR des enquêtes en fin d’action (degré de satisfaction sur l’action conduite,
degré d’adhésion aux objectifs du PNR à travers cette action, impact sur les représentations
et comportements individuels…).
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4. Etudes de cas
Enseignements de retours
d’acteurs sur 3 actions mises en
œuvre par le PNR ces dernières
années
4.1. L’objectif de ces « études de cas »
Les entretiens « acteurs » réalisés permettent de recueillir et consolider une diversité de
points de vue sur le positionnement global de l’institution PNR et les interventions conduites
au service de la mise en œuvre de la Charte.
L’idée de ces « études de cas » est de fournir un regard complémentaire aux entretiens : lors
d’une réunion ciblée sur une action précise à laquelle le PNR a contribué ces dernières
années, construire un point de vue croisé d’acteurs : quel regard évaluatif sur la mise en
œuvre de cette action ? Et quels enseignements en retenir pour la suite ? Cette approche
rejoint un constat confirmé par les entretiens conduits : souvent, plus que sur la Charte et
l’institution PNR considérées dans leur ensemble, ce sont sur des actions concrètes engagées
que les partenaires peuvent se positionner et apporter un regard sur la plus-value de
l’intervention du PNR.
La présentation synthétique de chacune des actions est intégrée en annexe.

4.2. Action : spectacle sur la thématique de
l’alimentation : « les yeux plus grands que le
monde »
Point de vue collectif sur le déroulement
de l’action et la plus-value du PNR
La réunion fait ressortir un point de vue extrêmement positif aussi bien sur le déroulement
de l’action que sur les effets produits ou la plus-value apportée par l’intervention du PNR :


Les objectifs de la démarche (élaborer un spectacle avec des temps de résidence de la
compagnie Spectabilis dans des structures d’enseignement ; mixer les publics visés,
aussi bien dans les temps d’association à l’élaboration lors des résidences qu’à travers
les spectacles ; sensibiliser ces différents publics aux enjeux de la qualité alimentaire,
le changement des habitudes alimentaires, l’importance des filières locales…) ont été
globalement atteints.
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Le PNR a joué un rôle central de mise en relation entre les différents acteurs
(compagnie de spectacle, élus, lycée agricole…), issus de milieux très différents et peu
habitués à se parler, monter des projets communs ; l’appui du PNR a conféré une
légitimité à la démarche portée par Spectabilis, qui sans cette « clef d’entrée » aurait
éprouvé des difficultés à monter le projet. L’implication du PNR a aussi permis de
solliciter des financements externes (ADEME) nécessaires au montage du projet.
Autre plus-value du PNR : il s’inscrit dans du long terme, et à ce titre laisse le temps
aux projets d’émerger, se structurer… Un projet de spectacle comme celui-ci
nécessite une maturation relativement longue ; il faut aussi accepter d’intégrer des
temps de résidence pour les artistes autant dédiés à la création qu’à la médiation
auprès des publics, et « faire confiance » aux artistes, accepter de ne pas intervenir
dans le contenu du spectacle et le choix des messages… autant de dimensions que
d’autres commanditaires que le PNR ont souvent plus de mal à accepter.
L’ambition d’entraîner une dynamique territoriale plus large à partir du spectacle a
été pensée en amont : en lien avec la création artistique, le PNR a en effet organisé
des réunions de travail pour déterminer des initiatives pouvant être conduites en
parallèle. C’est ainsi qu’ont émergé plusieurs ateliers (atelier de cuisine des
légumineuses ; atelier avec une diététicienne), créés à l’occasion de la fête d’automne
de Montreuil-Bellay, et depuis intégrés dans le catalogue d’ateliers proposés par le
PNR.

Principaux enseignements






Une des conditions de réussite de ce type de démarche renvoie au fait de penser en
amont la diffusion territoriale « autour » du seul spectacle. Sans l’implication en
amont de partenaires, qui ont aidé à concevoir et animer les ateliers, les spectacles
n’auraient pas eu autant de répercussions sur le territoire.
Conduite en 2016/2017, la capitalisation de l’action a déjà permis d’orienter le
montage d’un nouveau projet de la compagnie Spectabilis, soutenu par le PNR. Deux
questions ont ainsi été travaillées : comment « aller plus loin » avec les publics, et
comment renforcer les effets directs du spectacle à travers d’autres actions portées
par le PNR et ses partenaires ? Ainsi, le nouveau spectacle a été associé à la mise en
place d’actions concrètes au bénéfice des habitants, tel qu’un défi « alimentation
positive ».
Un autre enjeu émerge : celui de la conciliation des calendriers des actions soutenues
par le Parc avec les agendas des différents acteurs partenaires. A titre d’illustration, la
résidence de la compagnie au sein du lycée agricole s’est tenue en début d’année
scolaire, sans doute un peu tôt pour permettre une implication plus forte des élèves
dans l’écriture. Mais cet enjeu du calage des calendriers apparait somme toute
secondaire par rapport à l’envie d’adhésion des différents partenaires. Autre point : un
acteur comme le lycée agricole comprend ainsi qu’il peut être sollicité « à la carte »,
quand lui-même y trouve une opportunité par rapport à ses priorités pédagogiques,
et pas forcément de manière engageante dans la durée sur une série de spectacles.
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4.3. Action : sensibilisation à la démarche
« Bimby » (Build In My BackYard) sur la CC de
Doué
Point de vue collectif sur le déroulement
de l’action et la plus-value du PNR
Conduite en 2016, cette action de sensibilisation directe auprès des habitants propriétaires
du territoire a porté sur les possibilités et la pertinence de s’engager dans une démarche
« Bimby » (projet de création de nouveaux logements par division parcellaire, en lien avec un
projet de vie pour les propriétaires volontaires).
Les participants à la réunion mettent en avant un bilan globalement positif de l’opération
conduite :






Le niveau d’intérêt et d’implication des habitants lors des journées d’entretiens avec
l’équipe d’architectes-urbanistes du bureau d’études en charge de l’action, est jugé
satisfaisant, avec environ 100 entretiens réalisés sur 4 jours de terrain. Au-delà du
résultat quantitatif, la démarche a été appréciée par les propriétaires, en développant
un argumentaire précis sur l’intérêt de la logique « Bimby » : développement d’un
projet de vie, changement des relations de voisinage, possibilité de dégager des
marges de manœuvre financières…
La démarche a permis une réelle sensibilisation des élus sur cette thématique ; la
commune nouvelle de Doué a ainsi largement repris à son compte les principes
développés lors de la sensibilisation « Bimby », en intégrant fortement dans sa
stratégie urbaine le potentiel représenté par le renouvellement urbain au sens large,
et les divisions parcellaires plus précisément. Dans cette optique, le PLU a été pensé
pour ne pas intégrer des dispositions restrictives, qui empêcheraient ou
dissuaderaient les ménages d’envisager une division parcellaire.
L’approche a été soutenue par plusieurs partenaires, présents au Comité de pilotage
de l’action : Communauté de Communes et communes, PNR, mais aussi Conseil
Départemental, DDT… Une des retombées directes de la démarche a été de
permettre la formation de représentants de structures du territoire, pouvant
reproduire la démarche Bimby dans la durée et sur d’autres territoires locaux. 3
personnes (une au PNR, une au sein du CAUE 49, une dernière dans le bureau
d’étude réalisant le PLUi) ont été formées à la conduite d’entretien avec les ménages,
à l’expression de leurs attentes et la traduction sous forme d’un premier projet avec
le logiciel Sketchup.

Certaines limites sont aussi pointées par les participants :


L’action a nécessité un appui et une logistique somme toute lourde de la part de la
collectivité (mise à disposition de salles pour les entretiens avec les propriétaires ;
recrutement d’un stagiaire, pour distribution des courriers, prises de rendez-vous, ...
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La démarche Bimby est intervenue quand le PADD du PLU était déjà engagé, et donc
des orientations déjà fixées ; idéalement, l’approche « Bimby » auprès des habitants
serait à engager plus en amont, pour exprimer tout son potentiel comme levier
d’appropriation par les habitants et aborder différemment les questions autour du
logement et des solutions possibles.
Si la commune nouvelle suit les permis issus de division parcellaire sur son territoire,
il n’y a pas de suivi précis des projets engendrés directement par des entretiens
réalisés en 2016 dans la démarche « Bimby ». On peut cependant constater,
qualitativement, que la démarche a percolé auprès de propriétaires qui n’avaient pas
été directement impliqués par la démarche en 2016.

Principaux enseignements
Les participants constatent que la démarche « Bimby », pourtant globalement satisfaisante
dans son déroulement et les effets produits sur le territoire de Doué, n’a pas été reproduite
sur d’autres parties du territoire du PNR depuis.
Plusieurs facteurs sont évoqués pour expliquer ce manque de démultiplication :




Les résultats de la démarche ont en fait été peu communiqués auprès et/ou
appropriés par les acteurs (élus, techniciens en charge des documents d’urbanisme…)
des territoires voisins, qui pourraient reprendre à leur compte cette démarche.
Plus globalement, le positionnement des collectivités face à la concertation dans les
questions de projet urbain conditionne largement leur intérêt de lancer une action de
sensibilisation « Bimby » ; des élus expriment des craintes que la démarche « Bimby »
donne à penser que toutes les attentes exprimées par les habitants lors des
entretiens pourront être satisfaites, et donc de se sentir trop engagés par les résultats
de la démarche.

Des enseignements sont aussi à tirer de cette action quant aux choix de positionnement du
PNR, dans la perspective de reconduire des actions similaires à l’avenir :




Le rôle d’initiateur que le PNR à ici joué est important ; pour démultiplier ce type
d’initiative sur le territoire, il s’agirait aussi d’aller présenter la méthode et les
résultats de cette démarche-test auprès des élus des collectivités voisines. Dans cette
logique, on notera ainsi que le bureau d’étude (Villes Vivantes) ayant conduit cette
action « Bimby » vient d’être retenu pour intervenir aussi sur le volet « habitat »
d’Action Cœur de Ville à Saumur, avec un accent sur l’implication et
l’accompagnement des ménages.
Cette communication renforcée pourrait passer par un travail de sensibilisation plus
individualisé auprès des élus, par exemple en les amenant sur le terrain, pour voir des
exemples de réalisation faits par d’autres maires, des témoignages d’habitants
concernés… L’appui à la formation des élus, mais aussi de techniciens pouvant mettre
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en œuvre des méthodes telles que la démarche Bimby, peut aussi relever du champ
privilégié des actions du PNR dans ce domaine.




Le rôle du PNR pourrait aussi être de promouvoir différents modèles innovants de
financement / accompagnement d’opérations de revitalisation urbaine, y compris en
dehors du seul recours aux financements ANAH « classiques ». Les participants à la
réunion soulignent d’ailleurs que c’est un des intérêts des interventions du PNR :
pouvoir porter des stratégies sur le plus long terme, moins assujetties à la production
de réponses rentrant dans un cadre de mobilisation de financements disponibles à un
instant donné (ANAH, Action Logement, ANRU…).
Afin d’améliorer la qualité des missions de suivi-animation d’opérations dans le parc
privé existant, y favoriser l’intégration plus systématique de solutions comme le
« Bimby », le PNR pourrait aussi être associé à la conception des cahiers des charges
et la désignation des bureaux d’études.
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4.4. Action : préservation du Râle des genêts en
Basses vallées de la Vienne et de l’Indre (37)
Point de vue collectif sur le déroulement
de l’action et la plus-value du PNR
Au sein de cette action, le Parc a un rôle de coordinateur. Effectivement, l’action est
actuellement pilotée par le Parc mais co-animée par la Chambre d’agriculture d’Indre-etLoire, le PNR LAT et le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Touraine
Val de Loire. En premier lieu, de 2006 à 2008, elle était pilotée par la Chambre d’agriculture.
Cette dernière a établi le cahier des charges de l’action, en fonction de contraintes nationales
; le Parc n’a donc pas été l’initiateur de cette action.
Lors de cet atelier, un premier temps de discussion a permis aux participants de partager
leur regard sur l’action, ses points positifs et les limites rencontrées. Puis, un temps de travail
individuel avec restitution collective a permis de travailler sur le jeu d’acteurs.
A l’issue de ces deux temps, un constat a émergé : la satisfaction partagée sur la mise en
œuvre de l‘action.






Le point positif majeur évoqué est la mobilisation des acteurs. Il a été rappelé que la
réussite de l’action repose principalement voire entièrement sur l’engagement
volontaire des exploitants agricoles, pour qui la balance de l’engagement peut parfois
être négative. Dès lors, ce sont des conditions de mises en œuvre de l’action
satisfaisantes et des habitudes de travail établies et appréciées qui permettent la
pérennité de l’engagement des agriculteurs.
Ainsi, la complémentarité des acteurs impliqués est présentée comme un des vrais
atouts de cette action. Cette complémentarité permet un équilibre de l’action,
équilibre lié en partie aux institutions que représentent les acteurs, mais
principalement aux personnes en charge de cette action. Ce sont effectivement les
relations interpersonnelles stables et fertiles qui se sont nouées au fil des années qui
décuplent la portée de l’action.
Une satisfaction quant à la complémentarité des dispositions a également été mise en
avant. D’un côté, les mesures agro-environnementales permettent un partenariat avec
les exploitants, inscrit dans la durée, basé sur l’engagement. De l’autre, pour des
situations urgentes au regard de la préservation de l’espèce, des mesures d’urgence
peuvent être mises en place, beaucoup plus rémunératrices pour les exploitants. Ces
deux types de mesures permettent une action selon deux temporalités et niveaux
d’engagement différents, pour répondre au mieux à la problématique de la
préservation du Râle des genêts.
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Toutefois, les acteurs partagent des craintes quant à l’instabilité qui entoure l’action de
préservation du Râle des genêts :








Cette instabilité est d’abord liée au maintien de l’espèce sur le territoire des Basses
vallées de la Vienne et de l’Indre. Cette année, aucun mâle chanteur n’a été détecté.
Cela ne signifie pas l’absence de râles des genêts sur le territoire, les femelles n’étant
pas détectables pour le moment, ni la disparition de l’espèce sur ces sites. Toutefois, le
constat de la diminution exponentielle de la population de Râles des genêts sur le
territoire met en péril la pérennité de l’action.
L’environnement administratif au sein duquel l’action évolue est également instable.
Même si le dispositif Natura 2000 est pérenne, des variations non négligeables dans le
temps ont été évoquées. De même, les participants ont évoqué une instabilité du
diapositif MAE et des subventions de la PAC, qui empêche les acteurs de se projeter à
moyen et long termes.
Ce manque de perspective est un obstacle à l’engagement des exploitants dans
l’action. En effet,
d’où l’importance d’assurer un respect des engagements de la part des
financeurs sur toute la durée du contrat.
Ainsi, la disparition du Râle sur le territoire mettrait fin à nombre des financements,
cette espèce étant la seule dont la préservation est de priorité maximale qui bénéficie
de l’action. Pour autant, les effets de cette action dépassent la seule protection du
Râle des genêts. Cette espèce a été choisie comme symbole d’une action de
préservation de la biodiversité par la défense de l’habitat prairial. Outre le Râle des
genêts, ce type d’habitat est essentiel pour la préservation de la biodiversité, d’où
l’intérêt de valoriser les effets de l’action (ses bénéficiaires indirects), et non pas
uniquement les résultats (le maintien ou non d’une population de Râles sur le
territoire).



Principaux enseignements prospectifs
Dans un second temps, les participants ont fait l’exercice de formuler des préconisations
pour la poursuite de l’action, des pistes de travail pour décupler sa portée, améliorer son
efficacité, …
Les résultats de ce second temps sont synthétisés dans le schéma ci-dessous (

.
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Les participants ont ainsi exprimé le souhait de développer ou renforcer les relations
entre les acteurs de l’action, mais également d’initier de nouvelles relations avec des
acteurs auparavant pas ou peu associés à l’action de préservation du râle des genêts.








Afin d’enrichir les domaines de compétences utilisés pour l’action, et ainsi en
décupler sa portée, le PNR pourrait développer de nouveaux partenariats,
avec notamment
•

L’Agence de l’eau

•

L’université, pour développer la recherche

•

D’autres pays, pour partager des retours d’expérience, des bonnes
pratiques

•

Les acteurs forestiers, trop peu inclus à ce jour

La place des communes au sein de l’action a également été questionnée.
•

Le constat est la faible mobilisation des élus, mesurable notamment par les
nombreuses absences en comités de pilotage. Toutefois, les élus de
communes où des conversions de peupleraies en prairies ont eu lieu font
preuve d’une implication plus notable.

•

Différents éléments explicatifs ont été avancés : l’instabilité électorale (le
renouvellement d’élus rendant la construction de relations
interpersonnelles durables plus compliquée), l’absence d’habitudes de
travail due à la faible régularité des comités de pilotage (annuels).

•

L’enjeu mis en avant par tous les acteurs, notamment l’élu local présent, est
de réussir à faire des élus des moteurs, des facilitateurs de l’action.

•

Pour cela, des formations d’élus pourraient être utiles. Un travail de
pédagogie, doit être mené afin de donner à voir les bénéfices de cette
action et l’intérêt de s’y intéresser et de s’y investir. De même, pour une
plus grande stabilité des relations établies, il a été mis en avant l’intérêt
d’associer également les techniciens des communes.

Un point de vigilance a été soulevé par l’exploitant présent : ces nouvelles
relations, ces nouvelles modalités de travail ne doivent pas apporter de la
complexité au fonctionnement de l’action. La fluidité de ce dernier est selon
lui – et les autres acteurs partagent ce point de vue – un élément clé de la
réussite de l’action. Etant basé sur le volontariat, les modalités de l’engagement
des exploitants ne doivent pas être plus complexes, au risque d’en refroidir
certains.
De plus, l’importance de la communication pour la réussite d’une telle action a
été soulevée. Cet effort de communication doit se faire auprès de différents
publics :
•

Les élus, comme évoqué précédemment

•

Le grand public, afin de valoriser le patrimoine local
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•

Les exploitants agricoles, afin de les intéresser à la démarche

•

Ainsi, de nombreuses idées ont fleuri : des labels, des filières qualité, de la
communication, des actions d’animation (rando barbecue). L’idée générale
est à la fois d’informer, d’éduquer les populations sur la thématique de la
préservation de la biodiversité, et de permettre aux agriculteurs de tirer
des bénéfices de leur engagement.

De même, l’intérêt de développer des études techniques est très largement
partagé, notamment pour les exploitants, d’où l’étude sur la valeur fouragère
actuellement en réflexion. Le Parc a ici une posture d’expérimentateur,
d’innovateur à assumer pour permettre des avancées au service de l’action.
Enfin, la question du lobbying s’est posée et a mis en avant l’utilité de
l’inscription du PNR LAT dans un réseau plus large de Parcs naturels
régionaux.. Afin de défendre les intérêts de l’action, il semble alors pertinent
de s’appuyer sur le réseau de Parcs, en faisant remonter les enjeux et les
préoccupations à la fédération nationale des Parcs.
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Annexe 1 : Notes d’avancement des objectifs opérationnels attribuées par les projets
prioritaires
Axe

Objectif stratégique

AXE 1 - Des patrimoines pour les générations futures

1. Préserver la
biodiversité

2. Inscrire le territoire
dans le respect et la
maîtrise des
ressources
3. Agir pour nos
paysages culturels,
remarquables ou
ordinaires

AXE 2 - Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et humains

4- Maîtriser l'évolution
du territoire

5 – Contribuer au
développement d'une
agriculture durable

6 – Favoriser une
gestion
durable des massifs
forestiers
7 – Engager
collectivités et
entreprises vers la
performance
environnementale

Objectif opérationnel

Avancement

Projet prioritaire

1.1 Connaître le territoire pour préserver la biodiversité

70%

Connaissance naturaliste

1.2 Préserver les milieux et les espèces remarquables

90%

Préservation de la biodiversité

1.3 Reconquérir le patrimoine naturel ordinaire

100%

Trame verte et bleue

2.1 Préserver la ressource en eau

20%

Energie et climat

2.2 Développer une politique énergétique territoriale

70%

Energie et climat

3.1 Conforter l'architecture dans son rôle fondateur d'identité paysagère du territoire

50%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

3.2 Donner du sens aux paysages par le développement de politiques
d'aménagement spécifiques

30%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

4.1 Participer à l'intégration des risques dans les politiques publiques

20%
30%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie
Energie et climat

4.2 Promouvoir un urbanisme durable et des constructions de qualité
environnementale

70%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

60%

Energie et climat

4.3 Partager une vision commune de l'urbanisme durable

60%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

4.4 Favoriser l’intégration sociale et environnementale des équipements et
infrastructures sur le territoire

50%
60%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie
Energie et climat

5.1 Favoriser la création de valeur ajoutée sur les exploitations

70%

Développement économique

5.2 Promouvoir une agriculture préservant les ressources naturelles

40%

Développement économique

5.3 Faire connaître les problématiques agricoles du territoire pour un
développement équilibré et harmonieux

50%

Développement économique

6.1 Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs forestiers

20%

Développement économique

6.2 Privilégier une gestion favorisant la diversité des habitats et des espèces

10%

Développement économique

6.3 Favoriser l'accueil en forêt publique et la sensibilisation des habitants

30%

Développement économique

7.1 Mobiliser les partenaires du développement

20%

Développement économique

50%
70%
30%
50%

Energie et climat
Développement économique
Energie et climat
Développement économique

40%

Développement économique

80%

Développement économique

2.3 Veiller aux autres ressources du territoire

7.2 Mobiliser les collectivités
7.3 Mobiliser les entreprises
8.1 Identifier les savoir-faire porteurs de développement

8 – Soutenir les
activités économiques
et sociales liées aux
patrimoines du Parc

9 - Développer un
tourisme et des loisirs
de nature

8.2 Valoriser les activités qui garantissent la préservation des patrimoines et des
ressources
8.3 Participer à l’émergence d’une économie solidaire

40%

Développement économique

8.4 Enrichir et valoriser les actions de formation et insertion

10%

Développement économique

9.1 Développer les clientèles actuelles et potentielles

10%

Tourisme et loisirs

9.2 S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour créer de la valeur ajoutée

50%

Tourisme et loisirs

9.3 Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels

70%

Tourisme et loisirs

9.4 Inscrire les acteurs touristiques dans une démarche de développement durable

70%

Tourisme et loisirs
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AXE 2 - Un développement éco
ynamique, ouvert à la coopération

AXE 2 - Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et humains

ouvert à la coopération
futures
et dynamique,
pour les générations
- Des patrimoines
AXE 3 - Un territoire
AXE 1 responsable

Axe

8 – Soutenir les
activités économiques
et sociales liées aux
patrimoines du Parc

9 - Développer un
tourisme et des loisirs
de nature
Objectif stratégique
10 – Conduire une
politique culturelle
concertée et créative
1. Préserver la
valorisant les
biodiversité
patrimoines et le
paysage

2. Inscrire le territoire
11 –leContribuer
dans
respect etàla
l’éducation
des
maîtrise des
citoyens
de demain
ressources
3. Agir pour nos
12 – S'approprier
le
paysages
culturels,
territoirepour
conforter
remarquables
ou
son identité
et son
ordinaires
attractivité

8.2 Valoriser les activités qui garantissent la préservation des patrimoines et des
ressources
8.3 Participer à l’émergence d’une économie solidaire

40%

Développement économique

10%

Développement économique

9.1 Développer les clientèles actuelles et potentielles

10%

Tourisme et loisirs

9.2 S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour créer de la valeur ajoutée

50%

Tourisme et loisirs

9.3 Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels

70%

Objectif
opérationnel
9.4 Inscrire les acteurs touristiques
dans
une démarche de développement durable Avancement
70%
10.1 Développer l’échange et la collaboration entre
1.1 Connaître le territoire pour préserver la biodiversité
les opérateurs culturels

Préserver
les milieux et
lespatrimoines
espèces remarquables
10.21.2
Favoriser
l’appropriation
des
et du territoire
par les habitants
1.3 Reconquérir le patrimoine naturel ordinaire
11.1 Eduquer des jeunes,
2.1
Préserverdes
la ressource
en eau
conscients
caractéristiques
de leur territoire
2.2 Développer une politique énergétique territoriale

7 – Engager
collectivités et
entreprises vers la
performance
environnementale

9 - Développer un
tourisme et des loisirs
de nature

10 – Conduire une
politique culturelle
concertée et créative
valorisant les
patrimoines et le
paysage

11 – Contribuer à
l’éducation des
citoyens de demain

100%
100%
20%
20%

Connaissance
naturaliste
Culture

90%
60%

Préservation de la biodiversité
Culture

100%
60%

Trame verte et bleue
Energie et climat
Energie et climat

60%
70%

Education au territoire
Energie et climat

11.2
valoriserdu
lesterritoire
2.3 Veiller
auxEnrichir
autres et
ressources
pratiques éducatives
sur le territoire
3.1 Conforter l'architecture dans son rôle fondateur d'identité paysagère du territoire

30%

Energie et climat

30%
50%

Education au territoire
Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

12.1 Développer un sentiment d’appartenance au territoire
3.2 Donner du sens aux paysages par le développement de politiques
spécifiques
12.2 Promouvoir led'aménagement
territoire pour contribuer
à sa reconnaissance

30%

Education au territoire

30%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

20%
30%
Pas

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

13.4 Renforcer le partenariat et la complémentarité avec la Mission Val de Loire –
4.4 Favoriser l’intégration sociale
et environnementale
des équipements et
Patrimoine
mondial
infrastructures
sur le
territoireà l’échelle nationale et
14.1 Favoriser les échanges
avec d’autres
territoires

50%
60%

Urbanisme durable, paysage et cadre de vie
Energie et climat

européenne
5.1 Favoriser la création de
valeur ajoutée sur les exploitations
14.2 Développer des partenariats internationaux

70%

5.2 Promouvoir une agriculture préservant les ressources naturelles
5.3 Faire connaître les problématiques agricoles du territoire pour un
développement équilibré et harmonieux

Energie
climat
d'analyse en tant
queet projet
70%
durable,
et cadre
de vie
prioritaireUrbanisme
mais elle
est paysage
effectuée
dans
une partie globale "Gouvernance
et
60%
Energie et climat
participation
au
sein
du
Parc"
du
bilan.
60%
Urbanisme durable, paysage et cadre de vie

Pas d'analyse en tant que projet
Développement économique
prioritaire mais elle est effectuée dans
40%
Développement
économique
une partie "Une
coopération
internationale mutualisée" du bilan.
50%

Développement économique

6.1 Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs forestiers

20%

Développement économique

6.2 Privilégier une gestion favorisant la diversité des habitats et des espèces

10%

Développement économique

6.3 Favoriser l'accueil en forêt publique et la sensibilisation des habitants

30%

Développement économique

7.1 Mobiliser les partenaires du développement

20%

Développement économique

50%
70%
30%
50%

Energie et climat
Développement économique
Energie et climat
Développement économique

40%

Développement économique

80%

Développement économique

7.2 Mobiliser les collectivités
7.3 Mobiliser les entreprises
8.1 Identifier les savoir-faire porteurs de développement

8 – Soutenir les
activités économiques
et sociales liées aux
patrimoines du Parc

Tourisme et loisirs

Projet
prioritaire
Tourisme
et loisirs

20%

13 – Renforcer la
4.2 Promouvoir un urbanisme durable et des constructions de qualité
coopération et la
13.2 Clarifier lesenvironnementale
relations entre le Parc et les Pays
4- Maîtriser
l'évolution
coordination
du
territoire
intercommunale et
13.3 Construire de nouvelles relations avec les villes portes et leurs agglomérations
4.3 Partager une vision commune de l'urbanisme durable
supra-territoriale

6 – Favoriser une
gestion
durable des massifs
forestiers

Développement économique

8.4 Enrichir et valoriser les actions de formation et insertion

4.1 Participer à l'intégration des risques dans les politiques publiques
13.1 Conforter le partenariat avec les EPCI à fiscalité propre

14- Agir conjointement
pour le développement
durable : du local à
5 l'international
– Contribuer au
développement d'une
agriculture durable

80%

8.2 Valoriser les activités qui garantissent la préservation des patrimoines et des
ressources
8.3 Participer à l’émergence d’une économie solidaire

40%

Développement économique

8.4 Enrichir et valoriser les actions de formation et insertion

10%

Développement économique

9.1 Développer les clientèles actuelles et potentielles

10%

Tourisme et loisirs

9.2 S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour créer de la valeur ajoutée

50%

Tourisme et loisirs

9.3 Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels

70%

Tourisme et loisirs

9.4 Inscrire les acteurs touristiques dans une démarche de développement durable

70%

Tourisme et loisirs

10.1 Développer l’échange et la collaboration entre
les opérateurs culturels

20%

Culture

10.2 Favoriser l’appropriation des patrimoines et du territoire
par les habitants

60%

Culture

60%

Energie et climat

60%

Education au territoire

30%

Energie et climat

30%

Education au territoire

11.1 Eduquer des jeunes,
conscients des caractéristiques
de leur territoire
11.2 Enrichir et valoriser les
pratiques éducatives
sur le territoire
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Annexe 2 : Notes attribuées pour les projets prioritaires aux critères d’évaluation
Pertinence

Efficacité

Efficience

Cohérence
externe
4,1

Gouvernance

1,7

Cohérence
interne
4,1

La connaissance
naturaliste

2,6

4,1

Préservation de la
biodiversité remarquable

3,9

4,0

2,7

4,2

3,1

3,6

Trame verte et bleue

3,7

4,9

3,6

4,7

4,7

Urbanisme durable,
paysage et cadre de vie

3,7

3,5

3,7

3,8

3,8

3,5

Energie et Climat

4,7

3,8

4,0

4,6

2,3

4,0

Développement
économique
Tourisme et loisirs
durables
Education au territoire
pour tous

3,7

3,4

4,4

2,9

4,6

3,8

2,5

4,0

3,0

3,0

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

Culture

2,8

4,2

4,7

3,8

3,8

3,8

Moyenne

3,5

4,0

3,5

3,9

3,6

3,4

1,9
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Annexe 3 : Présentation de l’action « Spectacle sur la thématique de l’alimentation : « les
yeux plus grands que le monde » »

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Atelier « Etude de cas » du 6 juin 2019
Action : Spectacle sur la thématique de l’alimentation :
« les yeux plus grands que le monde »
Eléments tirés du PV du Groupe sensibilisation et éducation à l’alimentation et de la note
méthodologique « Mobilisation d’habitants et de territoires autour des enjeux de
l'alimentation »
Moteur de l’action
Dans le prolongement des projets éducatifs menés dans les écoles avec son soutien
financier et technique, le Parc souhaite permettre aux jeunes, parents, consommateurs,
commerçants, agriculteurs, élus… de s’emparer de cette question de l’alimentation. Il s’agit
d’inviter chacun à s’interroger sur sa relation à la nourriture, d’identifier les liens étroits qui
relient la terre, nos paysages et toute la chaîne d’activités humaines liées à la production, à
la transformation et à la consommation des aliments sur un territoire et au-delà.
Objectifs
Pour le Parc naturel régional
- Susciter des dynamiques locales sur l’alimentation (sensibilisation, éducation,
organisation d’acteurs…)
- Enrichir le diagnostic alimentation de territoires afin de contribuer à la définition
des projets alimentaires sur les territoires.
- Enrichir le diagnostic préalable à l’écriture de la future Charte du Parc.
Pour les personnes : individuels, familles, jeunes, professionnels
- Vivre des moments conviviaux, ressentir des émotions positives
- Se questionner
- Formuler son argumentaire
- Découvrir d’autres points de vue
- Rechercher des solutions collectives
- Avoir envie d’en savoir plus, d'investir ce thème,
- S’approprier des enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés à
l'alimentation
La mise en œuvre de l’action
Le Parc a accompagné la Compagnie Spectabilis dans la création d’un spectacle intitulé
« les yeux plus grands que le monde »
3 temps de résidence ont été organisés, en 2016 :
- le Richelais, autour du thème : se nourrir bien et pas cher c'est possible ?
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-

le Bourgueillois, autour du thème : agir collectivement pour manger mieux
le Montreuillais, autour du thème : nourrir nos enfants et nos jeunes

Le spectacle : Les yeux plus grands que le monde : un conte moderne pour questionner les
problématiques d’alimentation
Le spectacle sera diffusé par le Parc sur le territoire en liaison avec des dynamiques locales
d’acteurs liés à l’alimentation (projets éducatifs, évènementiels, structuration de
filières…).
Soutiens : ADEME, Ville d’Angers, Festival premiers plans d’Angers
Lauréat de la fondation Mécène et Loire
Résultats
Ces résidences se sont concrétisées par :




des temps de création et de répétition de la Compagnie en « vase clos » ;
deux soirées conviviales « cuisine et parlote » : atelier cuisine avec Bruno
Couderc, rencontre avec la compagnie, partage du repas avec témoignages
d’acteurs du territoire ;
trois temps d’intervention/d’échange avec :
o des adultes en formation de réorientation professionnelle (GRETA et
Maison de l’Emploi du Richelais (métiers de la restauration),
o des élèves de CE1-CE2 de l’école de Benais développant un projet sur
l’alimentation avec Laurence Berthomé (Bien dans mon assiette :
programme d’éducation au territoire),
o des élèves de 3ème du lycée agricole Edgard Pisani de Montreuil-Bellay

 Pour organiser cela, mise en place au sein du Parc d’un groupe de travail
« Mobilisation des habitants, des territoires en liaison avec la diffusion du spectacle « les
Yeux plus grands que le monde » »
Au regard des thèmes et objectifs identifiés, les participants ont proposé d’organiser la
présentation des propositions d’animations et d’ateliers autour de 4 grands thèmes :
-

Quel mangeur je suis ?
Produire pour soi, pour les autres
L’alimentation de demain : de quoi je/on rêve ?
Transmission, éducation à l’alimentation

Il est proposé qu’au sein de chacun de ces thèmes, des ateliers/animations s’emparent, de
manière spécifique ou croisée, de 4 entrées :
-

Théorie : apports de connaissances
Concret : présentation d’exemples, mises en pratique
Ailleurs : comparaison, relation avec d’autres territoires/pays
Sensible : approches sensorielles, artistiques
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Annexe 4 : Présentation de l’action « sensibilisation au BIMBY »

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Atelier « Etude de cas » du 6 juin 2019
Action : sensibilisation au BIMBY
Eléments tirés du bilan présenté à la Commission urbanisme du PNR le 24 juin 2016
Une opération jugée réussie par les membres du Parc
Moteur de l’action
Enjeu de l’action : la mobilisation du foncier et l’adaptation du parc de logement
NB : 70% des ménages de la CC de Doué ont 2 pers et moins / 75 % des maisons ont 4 pièces
et plus
Mise en œuvre de l’action
Entretien d’1h avec un architecte-urbaniste pour que les propriétaires puissent travailler sur
un potentiel projet de BIMBY  discussion, modélisation
« forme de consultation auprès des propriétaires ; offrir une heure d'architecte pour exprimer
ses besoins, ses attentes, tester des idées… ou tout simplement parler des craintes ;
modélisation 3D de ces idées, qui n’engagent ni la personne ni la collectivité quant à leur
réalisation ! ; enseignements utiles à la réflexion pour le PLUi, mais pas seulement :
opérationnel, animation et instruction »
4 jours (vendredis et samedis) de 9h30 à 19h30 sur 3 localisations différentes selon les jours :
-

Doué la Fontaine (18 et 19 mars 2016)
Saint-Georges-sur-Layon (25 mars 2016)
Louresse-Rochemener (26 mars 2016)

Communication :
-

Flyers envoyés aux ménages propriétaires occupants
Réunion publique 5 jours avant la première permanence

Résultats
-

114 parcelles étudiées par 112 ménages soit 2% des propriétaires de maisons
individuelles
Sur ces 2%
o 70% projettent de créer un ou des logement(s) dans les années à venir
o 1,9 logements par projet en moyenne
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Suite de la démarche :
-

Speed dating BIMBY pour faire se rencontrer porteurs de projets et ménages voulant
bâtir
Voyage d’étude « urbanisme et écoconstruction » en pays de Fougères

Effets : Intégration dans le PLUi de certaines options
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Annexe 5 : Présentation de l’action « Préservation du Râle des genêts en Basses vallées de la
Vienne et de l’Indre (37) »

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Atelier « Etude de cas » du 6 juin 2019
Action : Préservation du Râle des genêts en Basses vallées de la Vienne et
de l’Indre (37)
Eléments tirés du bilan rédigé par Olivier RIQUET

Le lieu
Le site des Basses vallées de la Vienne et de l’Indre
-

Désigné en Zone de protection spéciale depuis 2005 en raison de la présence du Râle
des genêts
5671 ha, intègre les plaines inondables de l’Indre et de la Vienne près de leur
confluence avec la Loire ; il est reconnu site Natura 2000.
Depuis la fin des années 2000, le site constitue la dernière zone de reproduction du
Râle en région Centre-Val de Loire.

Moteur de l’action
Un déclin marqué depuis les années 90
-

La population a été divisée par 10 depuis le milieu des années 1990 qui marque le
début d’une chute importante des effectifs.
Elle se situe à moins d’une dizaine de mâles chanteurs depuis 2005 sur le Val de
Vienne, avec une moyenne de 5 mâles chanteurs.

La mise en œuvre de l’action
Le Parc travaille en co-animation sur cette période avec deux autres structures dans le cadre
de prestations de service intellectuelles



la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire pour l’animation agri environnementale
le CPIE Touraine Val de Loire pour les suivis scientifiques (en particulier et les suivis
des pratiques agricoles)

4 types d’actions pour sauver le Râle et l’avifaune prairiale
1) Des suivis scientifiques par le CPIE TVL : Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Touraine Val de Loire


Protocole de suivi annuel de l’espèce

60







Suivi de l’occupation du sol sur les zones où le Râle est encore présent ou l’était
récemment
Suivi de la fenaison
Suivi des fauches avec des exploitants volontaires
Depuis peu : achat d’un matériel de bioacoustique pour étudier le chant des mâles et
essayer de les reconnaître par leur signature vocale
Projet 2019 : suivi aérien thermique (drone) pour localiser précisément les individus
(mâles, femelles, voire jeunes) dans les parcelles.  Partenariat avec LPO 37.

2) Un accompagnement des exploitants agricoles en partenariat avec le CPIE, la Chambre
d’agriculture 37, et le PNR LAT :
 Mesures agri-environnementales : contractualisation avec des exploitants pour inciter
à réaliser des retards de fauche ou la mise en défens. Contrat de 5 ans avec indemnité
selon la surface engagée  Financement via Natura 2000 (Etat + Europe).
Engagements gérés par la Chambre d’agriculture.
 Contrats Natura 2000 pour la restauration de prairie après exploitation de peupleraies.
 Mesure d’urgence, entre l’exploitant et le Parc : mise en refuge de parcelles non
protégées où le Râle est détecté en échange d’une indemnité. Convention d’un an
renouvelable si besoin avec indemnité selon surface engagée.  Financement par
mécénat (Fondation LISEA Biodiversité puis EDF).
 Barres d’effarouchement : outil mis à disposition des agriculteurs volontaires du Val de
Vienne
 Diffusion des bonnes pratiques par les animateurs (CPIE surtout) Actions non
rémunérées mais encouragées sur les zones sensibles.

3) La restauration de l’habitat favorable au Râle des genêts (prairies alluviales) par le PNR
LAT
 Conversion d’anciens boisements en prairies naturelles : mise en place de contrats
Natura 2000 pour financer les travaux  Financement Etat + Europe voire Contrat de
Parc.

4) Une action de communication/sensibilisation/concertation
 Réunions annuelles du COPIL où les acteurs sont rassemblés pour faire le point sur les
actions.
 Groupe de travail technique agricole (réunions ponctuelles selon actualités avec
exploitants).
 Réalisation et diffusion de plaquettes thématiques (1 sur le Râle des genêts et 1 sur les
prairies humides).
 Production de 2 documentaires grand public qui sortiront fin 2018 (format 2 minutes)
et en 2019 (format 8 minutes).  Financement EDF + Région Centre Val de Loire +
autofinancement PNRLAT.
 Participation aux travaux du réseau du Plan national d’actions Râle des genêts.
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Résultats
Bilan des actions de maintien de la concertation sur le site
-

-

-

COPIL réuni en présence de 23 personnes – annuel
COTECH agricole local, avec un groupe restreint d’exploitants agricoles (seulement 2),
les co-animateurs du site et les services de l’Etat (DREAL et DDT) – selon les besoins
et réformes PAC
Réunion « fourage » en Val de Vienne, avec une 15aine d’agriculteurs présents ; une
deuxième réunion prévue pour la vallée de l’Indre mais annulée faute de disponibilité
des agriculteurs. Présence des 3 structures co-animatrices (PNR, CA, CPIE).
Réunion des co-animateurs
Réunion régionale des animateurs Natura 2000
Réunions du COPIL« Valorisation économique du bois bocager des confluences LoireVienne et Loire-Indre » - deux.

Bilan des actions techniques
-

-

4 Contrats non agricoles non forestiers
o 2 dont le contrat Etat/FEADER n’a pas été réalisé
o 2 dont le projet a été volontairement mis en stand-by
Contrats agricoles (MAEC) : un certain succès ; estimation de 70% des prairies
éligibles engagées depuis 2015 soit 1372 ha
Charte Natura 2000 : outil pas développé sur ce site
Le contrat de Parc  utilisé pour l’action Restauration de l'espace bocager de
l'Ecomusée du Véron
Mesure d’urgence en faveur des oiseaux remarquables ; jugée très pertinente avec le
recul. 2 mécènes : LISEA Fondation biodiversité de 2013 à 2017, EDF depuis 2018

Bilan des actions de communication, information, sensibilisation
-

Site internet rassemblant les sites Natura 2000 – en cours
Plaquettes à disposition des gestionnaires, propriétaires, étudiants intéressés + fiches
thématiques
Documentaires, un de 2 min et un de 8 min (par les entreprises ARTEFACTS et
VISADRONE)
Exposition sur le bocage
Actions de veille sur les projets de territoire : Globalement, peu de projets remontent
au Parc qui soient soumis à évaluation des incidences Natura 2000.
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Annexe 6 : Liste des personnes interrogées

Elus du Parc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gino BOISMORIN (Loire-Authion)
Jean-Luc DUPONT (Chinon)
Laurent GERAULT (VP du Parc, Région des Pays de la Loire)
Sabrina HAMADI (VP du Parc, Région Centre Val de Loire)
Jean-Michel MARCHAND (Communauté d’agglomération Saumur Val de
Loire)
Jean-Marie MÉTAIS (Villandry)
Anatole MICHEAUD (Doué en Anjou)
Christian PIMBERT (Chézelles)
Pierre-Alain ROIRON (Langeais, Pays Loire Nature Touraine)
Odette SCHOUBERT (Longué-Jumelles)

Administrations
•
•
•
•
•
•
•

Olivier DUCARRE (Région Centre-Val de Loire)
Thierry DURFORT (Région Pays de la Loire)
Gaëlle GILET (DDT 49)
Anne-Françoise HECTOR (Service de l’architecture et du patrimoine 37)
Xavier HINDERMEYER (DREAL Pays de la Loire)
Karine LIMANTON (Région Pays de la Loire)
Pascal PINARD (DDT 37)

Partenaires et autres structures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadine CHAPEAU (Fédération Départementale des chasseurs 49)
Nathalie CARCAUD (CSP du Parc)
Jean-Paul CARRIERE (CESER Centre , CSP du Parc)
Jean-Christophe GAVALLET (Association la Sauvegarde de l’Anjou)
Francis GOUAS (CAPEB 37)
Frédéric GONDAT (Chambre des Métiers et de l’Artisanat 49)
Patrick GUILLON (Inspection Education Nationale 49)
Pierre Yves LAIRE (Pôle Métropolitain Loire Angers)
Philippe LOHEZIC (CCI 49)
Xavier PESME (CRPF Centre)
Philippe PIAU (Compagnie Spectabilis)
Yann PROUTEAU (Chambre d’Agriculture 37)
Pierre RICHARD (SERPANT)
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Annexe 7 : Lexique
ANAH : Agence nationale de l’habitat
BIMBY : Build in my back yard
CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
CAUE : Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
CESER : Conseil économique, social et environnemental régional
CCI : Chambre du commerce et de l’industrie
CEN : Conservatoire d'espaces naturels
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRPF : Centre régional de la protection forestière
CSP : Conseil scientifique et prospectif
DDT : Direction départementale des Territoires
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
LPO : Ligue de protection des oiseaux
MAE : Mesures agroenvironnementales
PAC : Politique agricole commune
PADD : Projet d'aménagement et de développement durable
PCAET : Plan climat air énergie territoriale
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
PNR : Parc naturel régional
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte
VP : Vice-président
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Financé par
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Note d'évolution du projet de Charte 2023-2038
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Le Comité syndical du Parc et les Conseils régionaux ont délibéré sur le périmètre d’étude et la mise en révision de la charte, respectivement le 30 juin
2018, le 15 et le 22 novembre 2018 pour les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
Plusieurs avis ont ensuite été rendus :
 Avis d’opportunité du Préfet : Le Préfet de la Région Pays-de-la-Loire, préfet coordonnateur de la révision de la charte, a rendu le 5 aout 2019 un
avis d’opportunité favorable sur le périmètre d’étude.
 Cet avis est accompagné d’une « note d’enjeu et de propositions d’orientations » en date du 28 novembre 2019.
Afin de conforter les options prises dans l’élaboration des différents documents constitutifs de la charte, le Parc a également demandé plusieurs avis en
supplément de ceux rendus dans le cadre de la procédure de révision de charte (non présentés ici) :


Avis de l’Autorité environnementale dans le cadre d’un cadrage préalable : Conformément aux dispositions des articles L122-7 et R122-19 du Code
de l’Environnement, l’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été saisie pour
avis par le Président du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine le 26 novembre 2019.
L’objet de cette consultation concerne un cadrage préalable sur l’ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport
environnemental d’évaluation du projet de charte du Parc pour la période 2023-2038. Dans ce cadre, l’Autorité environnementale a émis un
avis le 19 février 2020. Cet avis a fait l’objet d’un mémoire de réponse le 27 mai 2020 dans une logique de traçabilité de la prise en compte des
remarques, bien que cela ne soit pas exigé par le Code de l’environnement pour un cadrage préalable.



Avis du Sous-Préfet sur l’intégration de documents complémentaires au projet de charte : Le Parc a demandé l’avis du Préfet coordonnateur de la
révision de la charte, le Sous-Préfet de Saumur par délégation du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire, concernant l’intégration de documents
complémentaires au projet de charte. Un avis favorable du Sous-Préfet a été émis le 6 avril 2020.



Avis du Sous-Préfet sur le projet de stratégie politique et les engagements des signataires de la charte : Le Sous-Préfet de Saumur a adressé au
Parc le 24 aout un courrier présentant des suggestions de complément du projet stratégique du Parc et des engagements généraux des
signataires.

Le projet de Charte sera présenté au Comité syndical du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine en novembre 2020, pour transmission aux Régions
Pays de la Loire et Centre-Val de Loire.
Le tableau ci-dessous reprend les avis rendus dans le cadre de la procédure de révision de charte et les suites données.
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AVIS

Avis
d’opportunité du
Préfet
05/08/2019

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

THÈMATIQUE

Périmètre de
révision

Dispositif de suivi
et d’évaluation de
la charte

REMARQUE FORMULÉE

PRISE EN COMPTE DE L’AVIS

Page 3 : « L’ensemble de ces éléments atteste d’un souci de
cohérence géographique, lequel répond au demeurant au souci de
disposer de leviers d’actions cohérents dans un contexte
intercommunal modifié en application de la loi NOTRe.
Par conséquent, j’émets un avis favorable à l’intégration des 21
communes proposées dans le périmètre d’étude du PNR LoireAnjou-Touraine. »

Périmètre de révision adopté, pas de
modification effectuée.

Page 3 : « Il est rappelé que la charte du parc, une fois renouvelée,
devra être suivie et évaluée régulièrement dans sa mise en œuvre,
comme indiqué à l’article L333-1 V du code de l’environnement.
Dans ce cadre, il peut être intéressant de mesurer par des
indicateurs si les engagements pris par l’ensemble des signataires
de la charte sont respectés.
[…]
Les difficultés méthodologiques rencontrées pour réaliser le
diagnostic d’évolution du territoire, ont mis en évidence la nécessité
d’avoir des indicateurs fiables et cohérents dans l’espace et dans le
temps, pour apprécier les évolutions du territoire. »

La présentation du périmètre d’étude est
faite en introduction du rapport de charte
dans la partie « le périmètre de révision ».
La charte étant soumise à évaluation, le
Parc est en cours de finalisation d’un
dispositif qui s’appuiera sur :
 des questions évaluatives au
niveau des orientations et mesures
prioritaires ;
 des indicateurs de réalisation, de
résultat, d’évolution… au niveau
des mesures, dont l’état initial pour
l’évaluation et les valeurs cibles
seront fixés en amont de l’enquête
publique.
Cf. « l’évaluation de la charte »

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Zones humides

Page 4 : « Le travail de diagnostic du parc annonce une diminution
drastique des zones humides qui représentaient 2,3 % en 2008, et
ne couvrent plus aujourd’hui que 1 % de sa surface. Malgré un
degré d’incertitude fort sur la précision des chiffres, il n’en demeure
pas moins que l’évolution est très négative. De multiples causes
peuvent expliquer le phénomène : développement de l’urbanisation,
drainages sur le val d’Authion notamment. Ces affirmations
nécessiteraient une étude permettant d’objectiver les différentes
causes des disparitions de zone humides. Le projet de charte devra
intégrer les derniers éléments de connaissance de l'état des lieux
du futur SDAGE, qui devraient être disponibles fin septembre
2019. »
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La fiche relative à la ressource en eau du
« diagnostic d’évolution du territoire 20082019 » a été mise à jour en conséquence.
Les principales zones humides du
territoire d’étude sont prises en compte
dans les zonages écologiques de la
charte (DOCO1) et dans les corridors
écologiques du Parc (DOCO2). Les
ambitions et actions à réaliser sont
identifiées dans ces documents et
également au niveau des mesures
(mesure 9 en particulier).

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Partenariats

Page 5 : « De nombreuses structures interviennent sur le territoire
du parc : sans viser l’exhaustivité, l’État, le CAUE, la mission val de
Loire, les associations de protection de l’environnement, les
associations de professionnels et usagers, les chambres
consulaires, les offices de tourisme, les collectivités autorités
GEMAPI, avec lesquelles le PNR collabore de manière plus ou
moins proche et gagnerait à renforcer les partenariats. »

Le paragraphe « agir concrètement pour
le territoire en favorisant les coopérations
et les solidarités territoriales » du « projet
stratégique pour le territoire » répond à
cette recommandation.

Solidarité
territoriale

Page 7 : « Constitué à la fois d’espaces remarquables, connus et
reconnus, et d’espaces plus ordinaires, chaque m² du territoire
participe de cette richesse et contribue à la qualité de vie en son
sein. Les contrastes qui peuvent exister entre les différentes entités
du PNR ne doivent pas devenir une fracture entre d’une part des
territoires emblématiques, et d’autre part des territoires qui ne
présenteraient pas d’intérêt particulier et supporteraient des
aménagements hasardeux, mal pensés, mal intégrés, ne répondant
pas aux ambitions de la charte du PNR. »

Le paragraphe « agir concrètement pour
le territoire en favorisant les coopérations
et les solidarités territoriales » du « projet
stratégique pour le territoire » répond à
cette recommandation.

Lutte contre le
changement
climatique

Page 7 : « La lutte contre le changement climatique est à intégrer
dans toutes les composantes de la réflexion et de l’action du parc
naturel régional. »
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La lutte contre le changement climatique
est traitée de manière systémique dans le
projet de charte du Parc, notamment à
travers le « projet stratégique pour le
territoire », la partie intitulée « paysages
en transition : mobiliser pour structurer le
territoire » ou encore l’orientation 10
« s’adapter au changement climatique ».

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Page 7 : « La gestion de l’eau et la résolution des conflits d’usage
pour préserver la qualité de vie sur le long terme apparaissent ainsi
comme un enjeu majeur sur le territoire du parc, qui questionne
notamment les pratiques agronomiques.
[…]
Les démarches de type projet de territoire pour la gestion de l’eau
(PTGE) sont à mettre en œuvre sur des territoires pilotes (gestion
quantitative de la ressource multi-usages), en lien avec les SAGE
sur chaque bassin versant. Des contrats territoriaux uniques vont
émerger dans les années à venir, sur des sites prioritaires pour
l’État et les collectivités. L’ingénierie du PNR pourrait apporter tout
ou partie des compétences nécessaires pour élaborer ces projets.
Gestion de l’eau

Après un examen précis concernant son positionnement,
notamment au regard des forces et faiblesses du territoire, des
moyens, compétences et effectifs à consacrer en regard des autres
collectivités, l’équipe du PNR pourrait appuyer certaines démarches
d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, compléter,
valoriser les connaissances et dans certains cas animer voire porter
des projets. Le rôle du parc dans la stratégie de reconquête de la
qualité de l’eau sera à articuler avec les collectivités ayant la
compétence GEMAPI ou tout autre compétence dans le domaine
de l'eau (assainissement, lutte contre les pollutions diffuses...). Le
PNR pourrait s’assurer de la bonne articulation des différentes
compétences et des différents projets à l’échelle de son territoire,
favorisant également des échanges entre SAGE par exemple. »
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Le « projet stratégique pour le territoire »
identifie trois défis majeurs restant à
relever, parmi lesquels « reconquérir la
qualité de l'eau et garantir son accès ».
En raison de l’importance de cet enjeu, le
Parc étudie la possibilité de renforcer son
équipe technique par un poste dédié.
Depuis septembre 2020, un chargé de
mission a en charge de définir la nouvelle
mission du Parc relative à la gestion de
l’eau.

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Zones humides

Sensibilisation

Page 8 : « Parmi les thématiques principales à prendre en compte,
la lutte contre la disparition des zones humides, leur restauration et
leur protection constituent un objectif majeur reconnu à la fois par la
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau et le plan national
biodiversité. Le PNR pourrait être en mesure de participer à cette
préservation, en premier lieu au travers de sa charte qui engage le
territoire. À titre d’illustration, l’identification puis le report des zones
humides sur le plan du parc faciliterait leur pérennité ; la charte
pourrait également affirmer la nécessité de restaurer la continuité
écologique et la morpho-dynamique particulièrement sur le Thouet,
l’Authion et le Layon. »

Page 8 : « Par ailleurs, la sensibilisation à une alimentation
respectueuse de la ressource en eau, de la biodiversité et du climat
serait bénéfique auprès des consommateurs, travail pour lequel le
PNR peut apporter son expérience et ses compétences, en lien
avec les collectivités. »

Version présentée au Comité Syndical de novembre 2020

Cf. « Un projet stratégique pour le
territoire » :
« de par leur situation critique, les zones
humides feront l’objet d’une intervention
particulière ».
De plus, la lutte contre la disparition des
zones humides fait partie des enjeux
évoqués dans la mesure 6 relative à la
gestion de l’eau, ainsi que les mesures 10
et 11 relatives à la biodiversité et aux
continuités écologiques. Les zones
humides sont identifiées sur le Plan de
Parc dans les réservoirs de biodiversité et
les trames bleues de son périmètre
d’étude.
Conscient de son rôle majeur pour
sensibiliser le territoire, le Parc a ajouté
l’engagement suivant dans « les
engagements communs aux signataires
de la charte » : « reconnaître la fonction
de référent du Parc sur la biodiversité, le
paysage, la sensibilisation et l’éducation
au territoire ainsi que son rôle
fédérateur ».

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Note d’enjeux et
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d’orientations
28/11/2019

Paysage

Page 8 : « La dimension éco-paysagère est à intégrer au sein des
différentes orientations thématiques liées à l’urbanisme, l’énergie,
l’agroforesterie, l’eau et la transition des pratiques agricoles. […]
Les plans de paysage, dont le rôle est renforcé par la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
pourraient être généralisés sur l’ensemble du parc.
Dans le cadre de la révision de la charte, l’État réaffirme le rôle
central du PNR sur les sujets de préservation du patrimoine naturel
et de reconquête des paysages, pour accompagner l’ensemble des
collectivités, faciliter la compréhension des enjeux et porter des
projets ambitieux, innovants, exemplaires. »

Forêt

Page 9 : « Concernant les forêts du territoire, très présentes (30 %
de la superficie du parc), la prise en compte du changement
climatique dans le renouvellement et la régénération des
boisements, la meilleure prise en compte et la gestion adaptée de
la biodiversité sont des enjeux importants, notamment à travers la
déclinaison des 2 programmes régionaux forêt bois. Comme en
agriculture, au-delà des multiples thématiques concernées par cette
occupation des sols […], les compétences du PNR peuvent être
mobilisées de manière transversale, en renforçant la coordination
avec les acteurs du secteur (privés et publics), en visant des projets
innovants qui peuvent comprendre la préservation d’espaces
forestiers majeurs […] »
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Le « projet stratégique pour le territoire »
identifie trois défis majeurs restant à
relever, parmi lesquels « accompagner
l'évolution des paysages et renforcer la
qualité du cadre de vie ».
Dans la partie intitulée « paysages en
transition : mobiliser pour structurer le
territoire », le Parc s’engage à déployer
sur sa durée de classement une politique
structurante pour le territoire et fédératrice
pour ses collectivités pour la mise en
œuvre de sa charte, au travers la
réalisation de plans paysagers et
patrimoniaux.
Le projet de charte du Parc comporte une
orientation intitulée « reconnaître la forêt
et la filière bois comme vecteurs de
développement local » déclinée en 2
mesures.
Cf. « paysages en transition : mobiliser
pour structurer le territoire » :
« Ces plans (paysagers et patrimoniaux)
contribueront au développement de la bioéconomie forestière et bocagère dont la
stratégie de mise en œuvre sera
également intégrée dans des chartes
forestières. Elles seront développées à
des échelles pertinentes respectant les
entités forestières et bocagères et
favorables
à
une
plus
grande
mutualisation entre les acteurs et tout
particulièrement les EPCI. »

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019
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28/11/2019

Redynamisation
des centres-bourg

Page 9 : « Le PNR peut apporter son expertise sur ces sujets,
notamment à travers l’expérimentation de nouveaux modes de
réinvestissement des centres, que ce soit sur les process
(participation citoyenne, par exemple) ou sur l’objectif visé, qui peut
explorer de nouvelle manière de vivre la ville. »

Publicité

Page 9 : « Il revient par ailleurs au PNR, à travers sa charte, de
définir une véritable politique en matière de gestion de la publicité,
des enseignes et pré-enseignes, la réintroduction de la publicité
constituant dans ce cadre une mesure d’exception. En effet, la
publicité est par principe interdite dans un territoire de parc naturel
régional. Si les élus souhaitent en autoriser, la charte doit
clairement indiquer la possibilité d’y déroger par une réglementation
adaptée, qui sera nécessairement plus restrictive que la règle
générale. »
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Cf. « Un projet stratégique pour le
territoire », « accompagner l'évolution des
paysages et renforcer la qualité du cadre
de vie » :
« La lutte contre l'étalement urbain
participe de cette valorisation des
paysages. Elle doit s’accompagner d’une
démarche fine et adaptative des politiques
d’urbanisme. La réappropriation des
centres-bourgs en est une expression
forte, où l’art de vivre dans les villes et
villages est à ré-enchanter. »
Cf. « la portée juridique de la charte » :
« De manière restrictive, le Parc laisse
dans sa charte la possibilité de
réintroduire
de
la
publicité
en
agglomération par la mise en place d’un
Règlement local de publicité (RLP) par les
collectivités signataires qui respecte des
dispositions exposées dans la mesure
n°33. »

Note d’enjeux et
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28/11/2019
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Page 10 : « La préservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle
(VUE) des paysages du Val de Loire doit ainsi être une priorité en
matière de paysage au sein du territoire du PNR.
[…] Sur ce site, les efforts du PNR sont à poursuivre et partager
avec l’ensemble des acteurs (dont la mission Val de Loire), afin
d’en assurer une gestion durable. Le plan de gestion spécifique au
val de Loire est à prendre en compte pour l’élaboration de la
charte. »

Paysages

Lutte contre
changement
climatique

le

Les priorités du
Parc

Page 10 : « La lutte contre le changement climatique et l’adaptation
au contexte de changements globaux déjà en œuvre. »
« Sur l’ensemble de ces questions, en raison de sa dimension
prospective et expérimentale, et dans la logique de son PCAET, le
PNR a toute légitimité à intervenir en partenariat avec les autres
organismes compétents intervenant sur le territoire. »

Page 11 : « la charte du PNR LAT devra afficher des priorités
d’actions au regard des enjeux du territoire »

Le « projet stratégique pour le territoire »
identifie trois défis majeurs restant à
relever, parmi lesquels « accompagner
l'évolution des paysages et renforcer la
qualité du cadre de vie » où le plan de
gestion Val de Loire UNESCO est
mentionné.
La mesure 14 de l’orientation 5 « anticiper
l’évolution des paysages » est dédiée aux
paysages du Val de Loire.
Le DOCO 4 précise la déclinaison de
l’engament du comité mixte pour la
préservation et la valorisation du plan de
gestion Val de Loire UNESCO.
La lutte contre le changement climatique
est traitée de manière systémique dans le
projet de charte du Parc, notamment à
travers le « projet stratégique pour le
territoire », la partie intitulée « paysages
en transition : mobiliser pour structurer le
territoire » ou encore l’orientation 10
« s’adapter au changement climatique ».
« Un phasage stratégique et opérationnel
est établi sur la durée de vie de la charte.
Il s’appuie sur une priorisation des
mesures permettant de prévoir et décliner
les
moyens
du
Syndicat
mixte
d’aménagement et de gestion du Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine. »
Cf.
« Le phasage
opérationnel »
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stratégique

et

« Les communes et EPCI.

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Les moyens des
collectivités

Page 11 : « les collectivités devront se donner les moyens
financiers et humains nécessaires pour satisfaire aux engagements
pris. »

 Ils s’engagent, dans le cadre de leurs
compétences, à mettre en œuvre la
charte, à associer et à solliciter l’appui
technique
du
Syndicat
mixte
d’aménagement et de gestion du Parc.
 Ils s’engagent à orienter leurs politiques
pour une meilleure atteinte des objectifs
collectifs de la charte.»
Cf. « Les engagements des parties
prenantes de la charte »

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Page 11 : « le parc a vocation à être reconnu comme chef de file et
animateur de la filière biodiversité sur l’ensemble du territoire, et à
devenir l’interlocuteur privilégié de la mission val de Loire sur ce
sujet qui n’est pas suffisamment pris en compte dans le plan de
gestion. »

Biodiversité

Page 11 : « contribuer à une réorientation de l’aménagement du
territoire tenant compte du changement climatique. […]

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Lutte contre
changement
climatique

le

Plus généralement, la question de la réorientation de l’agriculture
vers des modes culturaux plus respectueux de l’environnement,
dans un territoire couvert par un parc naturel régional, mérite d’être
posée.
Les actions en faveur de l’adaptation de la ville et des constructions
[…] aux évolutions climatiques limitant l’impact énergétique du
territoire doivent être poursuivies, et favoriser la création ou le
renforcement de filières économiques localement. […]
L’adaptation des forêts, nécessaire par l’anticipation des hausses
de températures, peut également être envisagée à l’aune d’une
filière bois-construction locale. »
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Le Parc a ajouté l’engagement suivant
dans « les engagements communs aux
signataires de la charte » : « reconnaître
la fonction de référent du Parc sur la
biodiversité, le paysage, la sensibilisation
et l’éducation au territoire ainsi que son
rôle fédérateur ».
La lutte contre le changement climatique
est traitée de manière systémique dans le
projet de charte du Parc.
Les mesures relatives à l’eau, à la
biodiversité, à l’agriculture, à la forêt ou
encore au tourisme y sont notamment
liées.
Plus particulièrement, la question de la
lutte contre le changement climatique en
lien avec les politiques d’aménagement
est traitée dans la vocation IV du projet de
charte :
« anticiper
les
mutations
territoriales
pour
réinventer
l’aménagement ».

Cf. « Un projet
territoire » :

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Solidarité
territoriale

Page 11 : « il s’agit d’éviter que l’ingénierie disponible ne se
concentre sur une partie du territoire du PNR, au détriment de
zones plus « ordinaires ». […] Ainsi, il serait souhaitable que le parc
priorise dans ses interventions les territoires ruraux ne faisant
l’objet d’aucun programme d’ingénierie, dans lesquels les
collectivités ont des moyens réduits, ou initie des coopérations
entre structures territoriales en favorisant les solidarités entre
territoires. »

stratégique

pour

« Agir concrètement pour le territoire en
favorisant les coopérations et les
solidarités territoriales […]
Le Parc s'affirme comme un outil de
mutualisation d'une ingénierie spécialisée
et pluridisciplinaire, à disposition des
collectivités et de son territoire, de
l'échelle
communale
au
supracommunautaire. Cette ingénierie apporte
une
réponse
opérationnelle
aux
collectivités sur des thématiques parfois
peu traitées voire orphelines au vu de
leurs compétences. Dans un souci de
solidarité territoriale, le Parc s'impliquera
plus fortement aux côtés des communes
rurales les plus fragilisées. »
L’expérimentation et l’innovation
partie des missions des PNR.

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Gouvernance et
expérimentation

Page 11 : « Que ce soit sur des projets concourant à mieux
répondre aux objectifs de la transition écologique et solidaire (ex :
éco-construction), ou sur les modes opératoires (concertation
poussée avec la population pour la révision de la charte), le rôle du
parc est d’apporter de nouvelles idées qui interrogent la
gouvernance du PNR, interpellent les citoyens à travers leur mise
en œuvre concrète et leur démultiplication. En particulier, la
question de la co-construction citoyenne, ou construction de projets
partagée avec la population, est de plus en plus prégnante. »

font

« Aussi, dans le cadre de sa mission
d'innovation et d'expérimentation, le Parc
souhaite renforcer la place du citoyen
dans les processus de décision, que ce
soit dans les actions portées sous sa
propre maîtrise d'ouvrage ou dans une
logique d'accompagnement des différents
porteurs de projets. L'expérimentation, la
capitalisation, puis la diffusion de
nouvelles gouvernances des projets
publics ou privés, se situeront du niveau
communal
à
l’échelle
supraintercommunale. »
Cf. « Un projet
territoire »
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le

stratégique

pour

le

La première vocation, avec ses deux
orientations
constitue
le
chapeau
introductif
du
projet
opérationnel.
Transversale, elle est logiquement reprise
dans les autres orientations.
Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
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Connaissance

Portée juridique
de la charte

Page 12 : « Corrélativement à l’expérimentation, la capitalisation et
la diffusion des expériences, y compris au-delà du périmètre du
parc font partie de ses missions importantes. »

Page 13 : « Les schémas tels que les SCOT devront reprendre
clairement ses orientations stratégiques. »
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Plus particulièrement, la mesure 1 a pour
titre « coproduire les connaissances pour
s’adapter à un territoire en évolution ».
De plus, dans chaque mesure, la partie
sur le « rôle du syndicat mixte du Parc et
propositions d'actions » est ordonnée en
trois
sous-parties
:
« Connaître »,
« Partager » et « Faire ensemble ». Elles
font écho aux premières mesures 1, 2 et 3
de la charte.
Une charte de Parc naturel régional doit
identifier les dispositions pertinentes à
transposer dans les SCOT. Un document
synthétique des dispositions pertinentes
est ajouté à la suite du rapport de charte.

Note d’enjeux et
propositions
d’orientations
28/11/2019

Dispositif de suivi
et d’évaluation de
la charte

Page 13 : « Elle doit engager les collectivités avec des objectifs ou
des principes plus précis que la précédente charte […]. Sans les
multiplier, elle prévoira des indicateurs dont la facilité de collecte et
la cohérence des données sont assurées dans l’espace et dans le
temps afin de faire un suivi régulier des actions, éventuellement
dans une logique de partenariat. »

La charte étant soumise à évaluation, le
Parc est en cours de finalisation d’un
dispositif qui s’appuiera sur :
 des questions évaluatives au niveau
des
orientations
et
mesures
prioritaires ;
 des indicateurs de réalisation, de
résultat, d’évolution… au niveau des
mesures, dont l’état initial pour
l’évaluation et les valeurs cibles seront
fixés en amont de l’enquête publique.
Ces indicateurs devront être suivis chaque
année et exploités lors du bilan à miparcours et final de la charte. Une
attention plus importante sera portée aux
13 mesures prioritaires de la charte. D’une
manière générale, les indicateurs par
mesure sont au nombre de 3.
Cf. « l’évaluation de la charte »
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