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 %

 >80%
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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 :
-

continuer des développements sur de nouveaux supports (téléphone portable,
tablettes, …),

PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018

51

-

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
sensibles » (par ex, Busard cendré et Chiroptères), dont le périmètre d’intervention intègre
l’ensemble du territoire du PNR.

10

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :

 < 20% ;

20% <  < 40% ;

40% <  < 60% ;
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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.
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
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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
technicien « biodiversité » sont
statutaires en 2018).
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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).

 Estimation des retombées financières vers les acteurs du territoire
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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).
 Ressources financières mobilisées
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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].
Les données 2015-2017 sont provisoires (déclarations d’intention d’engagements). La taille des
territoires n’est pas reportée or les sites sont de

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
concertation locale
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
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environ 73 %). La période triennale 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

Nb nids
Nb nids
recensés protégés

Total territoire PNR
Nb
jeunes
à
l'envol

Nb
Nb nids
Nb nids jeunes
recensés protégés
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),
Gennes (Etang de Joreau), Brézé (Baffou), Beaufort-en-Vallée (Contrat Nature), Mazé

5 niveaux d’avancement jugés par le chargé de mission référent :

 < 20% ;

20% <  < 40% ;

40% <  < 60% ;

60% <  < 80% ;
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(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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