
de navigation en Loire
LES FORMES

Les navigations à privilégier sont celles utilisant des bateaux s’adaptant aux dynamiques 
naturelles du fleuve, s’inscrivant dans la tradition patrimoniale de Loire et induisant des 
pratiques cohérentes avec la nature des sites fréquentés.

• Les pratiques motonautiques sportives et le jet-ski ne sont réglementairement acceptés 
que sur quelques bassins spécifiques (Le Thoureil, Montsoreau, Beaugency). 

• En dehors de ces bassins, ces pratiques de navigation doivent respecter les 
limitations de vitesse : 10 km/h en agglomération, 20 km/h hors agglomération. 

sont définis à partir :
• des possibilités de navigation du fleuve en été et dans

les périodes hors crues, 
• des qualités naturelles, patrimoniales et paysagères et

leurs protections, 
• des principales aires touristiques de chalandises.

représentant une activité fluviale de l’équivalent de 1.000 bateaux individuels ou associatifs
sans embarquement de public (pêche professionnelle et de loisirs, activités sportives nautiques,
itinérance de loisirs) auxquels s’ajoutent les activités des bateaux recevant du public, selon les
proportions suivantes : 

• Une dizaine de bateaux à passagers de capacité d’accueil supérieure à 12 personnes
(100.000 passagers / an) dont 6 bateaux à passagers existants (5 projets envisagés).

• 50 à 60 bateaux traditionnels embarquant du public payant,(50.000 passagers/
an). Une dizaine de  ports de Loire accueillent des bateaux traditionnels régulièrement

utilisés pour des prestations d’écotourisme payantes et des traversées de Loire.  Une
dizaine d’autres ports envisagent de proposer une activité similaire.

• 500 canöé-kayaks (moins de 2 bateaux au km) loués pendant l’équivalent de 
100 jours, soit 50 à 100 000 journées-randonnées.

• Les évènements fluviaux mobilisant, selon leur conception, 
de quelques milliers à plus de 100.000 visiteurs. 

Des pratiques de navigation adaptées au fleuve }

Les potentiels de navigation en Loire }

40 sites de “ports de Loire” }
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de la navigation en Loire
LA CHARTE

La Charte présente les modalités d’usage de la Loire et de ses
abords pour les pratiques de navigation de loisirs, de sport, de
pêche et de tourisme dans le respect de la protection des
patrimoines naturels, architecturaux et paysagers ligériens. 

La Charte est un document contractuel défini en partenariat
avec l’Etat, par lequel les collectivités et établissements publics,
membres de la Conférence territoriale Val de Loire - patrimoine
mondial, s’engagent à faire respecter ses dispositions et à favoriser
la diffusion des bonnes pratiques. 

Principes d’accès
L’accès au fleuve est libre, dans le respect des lois et des réglementations en vigueur, concernant
notamment la limitation de l’accès automobile et la préservation de l’intégrité des milieux naturels
et patrimoniaux.
Principes de navigation
Les navigations désignées concernent les bateaux à vocation patrimoniale, les bateaux non
motorisés pour des pratiques de loisirs, de sports et de randonnées nautiques, et les bateaux
motorisés embarquant du public pour une découverte des patrimoines naturels, architecturaux
et paysagers.
Principes de responsabilité
La navigation s’effectue aux risques et périls de l’usager, tenu responsable, par ailleurs, des
nuisances qu’il porterait sur les milieux. Aucune information ni signalisation ou aménagements
portuaires ne dédouanent l’usager de sa responsabilité.
Principes de ports de Loire
Les ouvrages portuaires existants sont susceptibles d’aménagements pour s’adapter aux
conditions actuelles de navigation. Les sites de “ports de Loire”, adossés à une ville
ou un bourg, proposeront les services d’information aux usagers, de collecte des
déchets, d’équipements sanitaires et de stationnement des véhicules.
Principes d’information et de sensibilisation
L’information diffusée concernera les lois et réglementations en vigueur sur

le Domaine public fluvial ligérien, les recommandations de sécurité
issues des pratiques de navigation et les contenus pédagogiques

sur l’intérêt et la protection des patrimoines et milieux naturels.
Conditions d’adhésions
Les collectivités locales riveraines du fleuve ainsi que les
structures et associations concernés par la navigation
sont invitées à adhérer à la Charte et à contacter la Mission
Val de Loire.

Son objet }

Sa portée }

Ses principes }

} Tél. 02 47 66 94 49

} smi@mission-valdeloire.fr

} www.valdeloire.org
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des milieux naturels et du patrimoine
UNE NAVIGATION RESPECTUEUSE

Un des objectifs du schéma d’orientation “Marines et ports de Loire” est
de veiller à la compatibilité des pratiques de navigation avec la protection
des milieux naturels, des patrimoines et des paysages ligériens.

Sur la base d’inventaires naturalistes qui recensent les habitats et
les espèces sauvages les plus menacées (Zone Importante de
COnservation, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique, Sites désignés au titre de Natura 2000) sont définis des
dispositifs visant à en assurer la préservation.
Ces dispositifs peuvent être réglementaires (réserves naturelles
régionales ou nationales, arrêtés préfectoraux de biotope). Ils peuvent
aussi passer par la maîtrise foncière ou l’usage de sites remarquables
(sites préservés par les collectivités territoriales et notamment les conseils
généraux grâce aux politiques espaces naturels sensibles) ou par le Conservatoire
du patrimoine naturel de la région Centre dans le cadre de Loire Nature.

Pour limiter les impacts sur la faune et la flore, les dispositions peuvent s’étendre d’une 
interdiction d’usage durant certaines périodes de l’année à une fréquentation sous conditions
des espaces naturels. 

Le réseau «Natura 2000 » (Directives européennes Oiseaux et Habitats) s’appuie sur des
documents d’objectifs fondés sur un inventaire scientifique et des contrats avec les 
gestionnaires de terrain. Au sein d’un site Natura 2000, tout aménagement, et donc tout 
projet lié à une navigation, doit présenter une étude des incidences sur les milieux naturels.

• L’ensemble du lit de la Loire, périmètre Natura 2000
• Les périmètres d’inventaire des  ZNIEFF et ZICO
• Les espaces couverts par les arrêtés de biotope (Loiret : îles de Germigny et Guilly, 

île de Sandillon, la pointe de Courpain, îles et bras secondaires de Beaugency ; Indre et Loire :
île des moutons, île Garaud)

• La réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin (Loiret)
• Les réserves de pêche et de chasse

• Les périmètres de protection contre les risques d’inondations
• Les périmètres de protection des patrimoines 

architecturaux et paysagers.

Une priorité }

Les dispositions de protection }

Les sites et milieux protégés }
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