ATELIER UNESCO DU PAYSAGE

ATELIER 1 : ENTRETENIR ET VALORISER LES BERGES DE LA LOIRE
7 avril 2011, Abbaye royale de Fontevraud
15 avril 2011, Domaine régional de Chaumont‐sur‐Loire
Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis novembre 2000.
Les habitants et les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir fréquenter les bords de
Loire, notamment à pied et à vélo. L’entretien et la mise en valeur des berges de Loire
représentent un enjeu majeur de l’inscription UNESCO du Val de Loire et du Plan de gestion
du site :

Comment restituer les accès et les perspectives d’une rive à l’autre du fleuve ?
Comment entretenir ces espaces naturels et leur richesse en matière de biodiversité ?
Comment maintenir ce paysage fluvial et ses écosystèmes ?
Comment créer des espaces de loisirs et garantir une intégration paysagère et
environnementale de leurs équipements ?

Cette journée propose une information sur l’actualité des démarches et des expériences réussies en
Val de Loire. Elle réunit des élus et personnes qualifiées, représentants de l’Etat (DREAL Centre),
du Conseil régional du Centre et du Conseil régional des Pays de la Loire, ainsi que du
Conservatoire du Patrimoine naturel de la Région Centre et du Parc Naturel régional Loire Anjou
Touraine.
Animation :



Michel Bacchi : Hydrobiologiste, Directeur du bureau d’études RIVE, Professeur associé de
l’Université François Rabelais de Tours.



Myriam Laidet : Chargée de mission développement durable à la Mission Val de Loire ‐
Patrimoine mondial

PROGRAMME DE LA JOURNEE




8h30 : Accueil

9h00 – 9h15 Ouverture de la session
Abbaye royale de Fontevraud – 7 avril
Sophie Saramito, Conseillère de la Région Pays de la Loire /
Isabelle Longuet, Directrice de la Mission Val de Loire



Domaine régional de Chaumont sur Loire – 15 avril
Nino‐Anne Dupieux, Présidente du Conservatoire du Patrimoine
Naturel de la Région Centre / Isabelle Longuet, Directrice de la
Mission Val de Loire

9h15 – 9h45 L’inscription UNESCO et le Plan de gestion du site Val de Loire ‐
Intervenants : Thierry Moigneu, DREAL Centre / Myriam Laidet, Mission Val de Loire
La Valeur Universelle Exceptionnelle du site
Les orientations du Plan de gestion du site



9h45 ‐ 10h30 L’entretien des berges de Loire
Intervenant : Michel Bacchi, Bureau d’Etudes « Rive »
Approche morpho‐dynamique de la Loire
Evolution des pratiques et les impacts paysagers



10h30 / 12h00 La gestion du Domaine Public Fluvial sur le site UNESCO
Intervenant : Jean Maurin, DREAL Centre, Directeur du Service Loire et Bassin Loire‐Bretagne.
Les priorités de l’Etat sur le Domaine Public Fluvial
La prise en compte des orientations du Plan de gestion du site UNESCO
12h00 / 14h00 : Pause déjeuner



14h00 / 15h30 Etudes de cas
Intervenant : Michel Bacchi, Bureau d’Etudes « Rive »
Entretenir les cheminements publics de Loire
Ouvrir les paysages en créant des fenêtres végétales
Consolider les berges avec les techniques végétales
Bilan des chantiers « Loire et développement durable » 2007_2009



15h30 / 16h15 – Témoignages des collectivités et organismes du site
Abbaye royale de Fontevraud
Guillaume Delaunay, Chargé de mission Natura 2000, Parc
Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Le contrat d’objectifs Natura 2000 et la gestion écologique
des espaces naturels de Loire



Chaumont sur Loire
Frédéric Breton, Directeur du Conservatoire du Patrimoine
naturel de la Région Centre, Stéphane Hyppolite, Chargé de
mission territorial
Le développement du pâturage, une solution pour
maintenir la biodiversité, l’ouverture et la mise en valeur
économique de ces espaces naturels de Loire

Pascal
Laigle,
Directeur
de
l’environnement
de
l’Agglomération de Saumur / Odile Chancerelle, Chargée de
mission, Chambre d’agriculture 49

Gilles Clément, Président de la Communauté de communes du
Pays de Chambord

L’entretien des prairies inondables de Loire, une culture
partagée entre élus et éleveurs à partir d’observations et
d’expérimentations

L’entretien et la mise en valeur des berges des communes de
Loire : Le parcours pédestre et cyclotouristique Saint Dyé
sur Loire ‐ Blois

16h15/ 16h45 : Conclusions

