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Accompagner les usages

liés au fleuve

Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire

Le paysage du Val de Loire est intimement lié à l'activité humaine : il se dessine au gré des évolutions des pratiques du fleuve et de ses berges. Si la végétation s’est développée par endroit, c’est aussi parce que l’homme
s’est un temps éloigné du fleuve en abandonnant certains usages passés comme la navigation
commerciale, l’élevage… Or, ces activités permettaient un entretien régulier du lit du fleuve, des ouvrages
liés à la navigation et maintenaient les rives ouvertes. Aujourd’hui, concilier les nouveaux usages du fleuve
avec la préservation de la qualité des paysages naturels et culturels ligériens semble une nécessité.

La Fabrique du Lieu
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Exemples de pratiques sur le fleuve et ses bords

Pistes d’actions

Quelques pistes à explorer pour permettre aux usagers de se ré-approprier la Loire tout en respectant le milieu
ligérien : mieux connaître et réguler les usages, garantir un entretien des lieux.
Pour recenser les besoins et usages :
■ réaliser une enquête auprès des usagers : riverains, touristes, pêcheurs, promeneurs…,
■ analyser précisément le site (accès, cheminements, sensibilité du milieu, mobilier, réglementation,
fréquentation…),
■ travailler en collaboration avec les acteurs institutionnels (DDT…), associatifs et les communes riveraines
pour déterminer les activités et pratiques autorisées.
Pour réguler les usages sur le site :
■ identifier les secteurs à préserver grâce aux inventaires et périmètres de protection (ZNIEFF, réserve naturelle,
Natura 2000…) et à un repérage du terrain,
■ proscrire les usages dangereux et impactant le site (quads…),
■ réfléchir à des outils de régulation de la fréquentation (dans l’espace, dans le temps),
■ concevoir un site avec des limites claires (balisage, panneaux d’entrée, clôtures…) et des espaces définis
pouvant évoluer dans le temps pour s'adapter aux nouveaux
usages,
■ mettre en place une signalétique et des outils de communication explicites (carte du site, règlement illustré et justifié/guide
pédagogique…).
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(suite)
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Pistes d’actions

Pour garantir un bon entretien des lieux :
■ installer des équipements soignés, résistants aux dégradations (mobilier, signalétique…),
■ mettre en place des actions de sensibilisation,
■ veiller à un entretien constant du site (gestion des déchets ou de dépôts sauvages),
■ concerter les collectivités riveraines, les usagers et les services de l'Etat.
Point règlementaire

Il existe des outils réglementaires qui permettent aux collectivités et aux associations d’agir sur la gestion de sites sur
les bords de Loire (Autorisation d'Occupation Temporaire, convention de superposition et d’affectation) (fiche 1).
Bien que la Loire soit rayée de la nomenclature des voies navigables, elle peut-être naviguée aux risques et périls
des usagers dans le respect des lois et réglementations en vigueur. Ainsi, la navigation est subordonnée au respect
du règlement général de Police (décret n°73-912 du 212 septembre 1973 modifié par le décret n°77-330 du
28 mars 1977) ainsi qu’à des règlements particuliers de police établis par arrêté préfectoral.
La baignade dans la Loire est interdite dans la plupart des communes ligériennes du département du Loiret par arrêté
municipal. En dehors de ces communes, elle s’effectue aux risques et périls du baigneur.

Vu ailleurs et ici
L’installation de cette activité de balades touristiques
sur le fleuve permet d’avoir un accès à la Loire
entretenu et aménagé. L’ensemble est sobre et
qualitatif avec des matériaux légers et résistants, une
signalétique efficace et adaptée au site ainsi que des
cheminements et une aire de stationnement bien
intégrés.
A retenir : départ d'embarcation soigné,
constituant un belvédère sur la Loire.
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L’embarcadère des Passeurs de Loire à Sigloy

Départ d’embarcation soigné et permettant de découvrir une vue
sur la Loire

La charte des usagers de la Loire

Pour aller plus loin
La charte des usagers de Loire :
http://www.loiret.gouv.fr/Media/Files/Charte_
usagers_Loire/%28language%29/fre-FR

Plans-guides :
. Le port de St-Benoît-sur-Loire
. La promenade de l'Herbe Verte de Châteauneuf-sur-Loire
. La plage de Jargeau
. La plage des Fourneaux à Chaingy
. L'ouverture paysagère de Tavers

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

artfreely - 06/2015

Elaborée et signée en 1994 par le préfet du Loiret, les présidents de ligue ou d’associations sportives, cette charte définit
des « modalités d’utilisation harmonieuse de la Loire et de ses abords pour la pratique d’activités de loisirs, sportives et
touristiques ».
L’objectif est d’inciter les usagers à suivre les règles de bonne conduite notamment le respect du milieu naturel et de la
réglementation en vigueur (limitation des secteurs autorisés aux véhicules à moteur et de la pratique des sports nautiques
motorisés, disposition d'organisation de manifestations sportives et de loisirs).

