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Ouvrir et maintenir

des espaces naturels

Pour réaliser des travaux d’ouverture paysagère sur la Loire : 
� identifier l’emprise foncière du cône de vue (Domaine Public Fluvial, propriété communale ou autre…) et    
associer les différents propriétaires ou gestionnaires concernés,
� mener un inventaire écologique du milieu afin de préserver des essences rares (ex : peupliers noirs…) et
repérer la présence éventuelle d’espèces invasives (fiche 4),
� choisir des techniques adaptées aux espèces présentes, à la sensibilité du milieu et à la portance du sol :
mécaniques (pelle, mini-pelle…), manuelles (tronçonneuse, hache…) et/ou par traction animale (cheval…),
� opter pour le dessouchage si une remise en prairie ou pâture est prévue et exporter les déchets de broyage
et de fauche afin de ne pas trop enrichir le sol,
� conserver quelques arbres remarquables, des arbres morts et des tas de bois coupés ou fourrés pour offrir
des refuges à la faune sauvage,
� anticiper les moyens de gestion pour l’entretien du site (fauche ou pâturage).

 

COOPÉRATION LOIRE

Exemples de développement de la végétation à Mareau-aux-Prés et Saint-Aignan-le-Jaillard

La disparition des vues sur la Loire est principalement dûe au développement d’une végétation sauvage le
long du fleuve, qui crée un véritable rideau entre celui-ci et les voies de circulations (levée, route, chemin).
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : abandon d’activités liées à la Loire qui entretenaient les
berges et maintenaient un niveau d’eau plus haut, changement des pratiques agricoles, manque d’entretien
de la part de certains propriétaires ou gestionnaires, protection plus accrue de l’élément boisé en faveur de la
biodiversité… 
Sans dévégétaliser l’ensemble des bords de Loire, l’ouverture de certaines fenêtres paysagères se révèle
opportune  pour créer ou restaurer des vues intéressantes à valoriser : qu'elles soient patrimoniales, 
emblématiques ou plus ordinaires mais aussi plus intimes et appréciées des habitants.

Pistes d’actions
Quelques conseils pour créer, maintenir ou restaurer un cône de vue sur la Loire par travaux de
défrichement ou de déboisement. Pour conserver le site ouvert, la gestion de la végétation s’anticipe.
Elle peut être effectuée par fauche mécanique ou manuelle. Le pâturage constitue aussi une solution à
explorer.
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Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Pour entretenir le site : 
� assurer un entretien régulier du site, mécanique ou manuel, en fonction des espèces végétales et des contraintes (sol…),
� il est possible de faire appel à du pâturage, il faut alors penser à : l’intérêt du terrain pour le pâturage, l’espace dispo-
nible, les clôtures, l’abreuvement…,
� choisir le mode de gestion : par un éleveur (identification d’exploitant potentiellement intéressé à proximité), une
association, en régie ou par des entreprises de paysage spécialisées.

Penser aussi à :
� obtenir les autorisations de la DDT sur le Domaine Public Fluvial (DPF),
� si le site comporte des plantes invasives, se rapprocher du Conservatoire des Espaces Naturels de la Région
Centre-Val de Loire (CEN).

Vu ailleurs et ici
L’opération Pasto’Loire
Cette opération, menée par le CEN, pour son volet
environnemental, et par la Chambre d’agriculture du
Loiret, pour ses volets agricole et économique, vise à
étendre le pâturage comme mode d’entretien des
bords de Loire. Conciliant activité agricole et
préoccupations environnementales, cette démarche
constitue un moyen d’action pour maintenir le
paysage ouvert dans les secteurs naturels tout en
favorisant les activités d’élevage sur le territoire, et
s’avère donc particulièrement adaptée aux bords de
Loire.

Les travaux de déboisement de la plage de
Jargeau  
Située en aval du pont qui relie son bourg à celui de
Saint-Denis de l’Hôtel, la commune a opéré des
travaux de déboisement de sa plage en 2013. Ces
travaux bénéfiques à l’écoulement des eaux, offrent
une vue plus dégagée sur le fleuve et permettent aux
installations estivales de la plage de disposer de plus
d’espace pour s’implanter.

A retenir : identification de parcelles sur le
Domaine Public Fluvial et à proximité pour
permettre une itinérance, choix de races
adaptées, installation de clôtures même
temporaires et association d’un éleveur local.

A retenir : un travail en amont avec le Pôle Loire
de la DDT et une intégration des prescriptions
environnementales dans le cahier des charges.
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Pour aller plus loin
Guide pour la restauration et l'entretien du lit
de la Loire : www.donnees.centre.developpement
-durable.gouv.fr/P.L.G.N/guide/guide_1.pdf
Pasto'Loire : CEN : www.cen-centre.org

Plans-guides :

. Le port de St-Benoît-sur-Loire

. La promenade de l'Herbe Verte de Châteauneuf-sur-Loire 

. La plage de Jargeau

. Le plan de gestion de Mareau-aux-Prés/St-Ay 

. L'ouverture paysagère de Tavers

(suite) Pistes d’actions

Pasto'Loire à Guilly
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