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1. Préambule  

1.1. Le Docob1 et le site Natura 2000 

Site n° FR 8201763 «  Pelouses, landes et habitats rocheux des Gorges de la Loire » 
 
Surface concernée : 2 500 ha. 
DOCOB validé le 08/07/2003 
Révision du DOCOB effectuée le 29/04/2011 
Site concerné par la Directive « Habitats Faune-Flore ». 
 
Site n° FR 8212014 « Gorges de la Loire » 
 
Surface concernée : 2 500 ha. 
DOCOB validé le 08/07/2003 
Révision du DOCOB effectuée le 29/04/2011 
Site concerné par la Directive « Oiseaux ». 
 

1.2. L'animation 

Site 
Natura 
2000 

Président du comité de 
pilotage (suite élection 

COPIL 04/12/14) 

Nom structure 
animatrice 

Nbre de jours 
d’animation en 

2015 

Date début 
animation 

Gorges de 
la Loire 

Monsieur Alain SCHNEIDER – 
Adjoint spécial de Saint-

Victor sur Loire 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement des 

Gorges de la Loire 
210 2003 

 

 L’équipe du SMAGL  

En 2015, plusieurs agents du SMAGL ont contribué à la mise en œuvre du Docob : 

chargée de mission Natura 2000 Lucie MARNÉ  

Stagiaire Natura 2000 Justine VALLET 

Chargée de communication 
(non concernée par l’animation) 

Ingrid PERRET/Florent VANNIER 

Conservatrice de la RNR2 des gorges 
de la Loire (non concernée par la 
subvention Natura 2000) 

Elisa COUTON 

Équipe technique du SMAGL  
(non-concernés par la subvention) 

Jean-Claude PRUD’HOMME 
Serge TRUPHEME 
Christian DECHANDON 
Fabien LEVEQUE 
Eric CABOT 

 
                                                      

 
1
 Document d’Objectifs 

2
 Réserve Naturelle Régionale 
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1.3. Rappel des enjeux et objectifs du Docob 

 Les principaux enjeux écologiques identifiés sur le site se situent sur les habitats 
suivants : 

 Les pelouses ouvertes pionnières des dunes sableuses intérieures (2330) 
 Les pelouses sèches (6210) 
 Les prairies de fauche (6510) 
 Les falaises siliceuses (8220) 
 Les pelouses pionnières des dalles siliceuses (8230) 
 Les hêtraies- chênaies (9120 et 9130) 
 Les tillaies (9180) 
 Les saulaies arborescentes à saule blanc (91E0) 

 

12 habitats d’intérêt communautaire, d’une superficie de 665 ha, sont recensés sur le site. 

Les Gorges de la Loire abritent 19 espèces d’intérêt communautaire, au titre de la directive 
oiseaux et habitats, faune, flore. 

 

 Les 10 objectifs stratégiques sont déclinés en fiches action : 
 

 « 7 fiches action » concernent la gestion des milieux et des espèces à court terme. Ces 
fiches portent sur la gestion des milieux prairiaux, des falaises et des landes et plus 
généralement sur le maintien des habitats ouverts et la réouverture des milieux.  

 « 8 autres fiches » sont à mettre en œuvre à moyen terme et portent sur la gestion 
des forêts, des linéaires et des ponctuels (mares, arbres isolés).  

 Enfin, « 6 fiches action » ont une échéance à plus long terme et visent la mise en 
place de suivis dont la périodicité est de 5 ans pour les oiseaux de la Directive 
Oiseaux et de façon plus ponctuelle pour les autres espèces de la Directive Habitat 
Faune-Flore.  

1.4. Missions de la structure animatrice 

 

 Plusieurs missions incombent à la structure animatrice, les principales sont les 
suivants : 

 
 Gestion des habitats et des espèces ; 

 Suivi des évaluations d’incidences ; 

 Suivis scientifiques ; 

 Information, communication et sensibilisation ; 

 Veille à la cohérence des politiques publiques ; 

 Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site. 
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2. Gestion des habitats et des espèces 

2.1. Présentation des contrats Natura 2000 et des conventions de mise à disposition  

Suite à la fin de programmation FEADER3 2007 - 2013, les années 2014 et 2015 ont été des années 
« blanches » avec impossibilité de déposer de nouveaux contrats Natura 2000. Le nouveau fond 
européen pour la période 2014 - 2020 a été validé en 2015 ce qui devrait permettre de reprogrammer 
des contrats Natura 2000 dès 2016. 

  Contrat Natura 2000 en cours en 2015 : Le Dorier 

Objectifs du contrat 

Ce contrat avait pour objectifs la restauration 
d’une pelouse sèche de type 6210 par réouverture 
du milieu puis mise en place d’un pâturage 
tournant. Ce milieu présente un double enjeu 
puisqu’il se situe à la fois dans le site Natura 2000 
et dans la Réserve Naturelle Régionale (RNR) des 
gorges de la Loire. Toutes les interventions ont 
donc dû faire l’objet d’une autorisation par les 
gestionnaires de la réserve. 

Le pâturage est assuré par un troupeau de 85 
moutons alternant entre les  parcs A et B (cf carte 
ci-contre). La surface pâturée par les moutons 
s’élève à 5,82 ha, dont une partie en sous-bois au 
niveau du parc B.  

Afin de gérer au mieux cette surface, la pression 
de pâturage a été limitée à 0.7 UGB/ha/an.  

 
Figure 1 : Parcs de pâturage mis en place dans le 

cadre du contrat Natura 2000 du Dorier 

                                                      

 
3
 FEADER : Fonds Européen  Agricole pour le Développement Rural 

Fiche d’identité du contrat 

 Habitat d’Intérêt communautaire : 6210, mais non cartographié dans la cartographie des habitats de 2009 

 Type de contrat : contrat ni-agricole, ni-forestier n°032310D042000004 

 Période du contrat : du 6 août 2010 au 6 août 2015 

 Propriétaires : commune d’Unieux et propriétaires privés 

 Commune : Unieux 

 Surface : 5 ha de prairie, dont 2ha concernés par le contrat 

 Actions récurrentes : gyrobroyage annuel des refus 

 Actions ponctuelles : pose de clôtures fixes et d’un abreuvoir. 

 Budget prévisionnel : 8 431,31 € TTC 

 Subvention obtenue : un 1er  acompte de 5 569,43 € versé le 04/09/2014 et un solde de 611,36€ versée 
le 02/11/2015 

 Prestataires : M. Thomas et M. Dechandon, agriculteurs sur le site. 
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Le site étant utilisé pour la chasse, le pâturage est autorisé entre le 15 février et le 31 août. En dehors 
de ces périodes, les accès restent ouverts pour la pratique de cette activité.   

Afin d’être en mesure d’évaluer l’évolution du milieu à l’issue de ce contrat, un relevé 
phytosociologique a été effectué par la FRAPNA au printemps 2015. Les résultats seront fournis 
courant 2016. Ils permettront de remettre à jour la cartographie des habitats établie par le CBNMC en 
2009. 

Suites à donner en 2016 

Le contrat Natura 2000 ayant pris fin en avril 2015, une visite de terrain a été organisée avec la 
FRAPNA4, le CBNMC5, la Chambre d’Agriculture de la Loire, l’animatrice Natura 2000 et les 
gestionnaires de la RNR afin de convenir d’une convention de gestion agricole sur le site. La 
convention sera finalisée début 2016 (cf page 9). Elle doit permettre la pérennisation des actions 
agricoles déjà engagées ainsi que des réajustements. En effet, après 4 années de contrat, on constate 
que les ronces restent très présentes sur le secteur et ce malgré les opérations annuelles de 
gyrobroyage. La période d’intervention serait notamment à modifier, une intervention estivale 
pourrait davantage épuiser les ronces, mais cela nécessite des discussions préalables avec la société 
de chasse.  

Par ailleurs, une réunion va être organisée entre l’ensemble des propriétaires : la ville d’Unieux, le 
SMAGL (en tant que gestionnaire Natura 2000 et Réserve Naturelle Régionale) et les propriétaires 
privés. En effet, les terrains privés n’étant pas constructibles et ayant peu de valeurs agronomiques, 
les propriétaires envisagent une vente. Ces parcelles pourraient de plus, être intégrées au périmètre 
de la RNR. 

 

 

                                                      

 
4
 Fédération Rhôné-Alpes pour la Protection de la NAtura 

5
 Conservatoire Botanique National du Massif Central 
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  Conventions de mise à disposition 

Intitulé HIC/EIC Projet Propriétaire Type de convention Commune Surface Actions récurrentes Actions ponctuelles Nouveauté 2016 

Le Baret 

6210 non 
dominant 
Sympetrum 
(PNAO) 

Réouverture 
de milieu  

SMAGL + 
privés 

Convention de mise à 
disposition au SMAGL 
(6ans)  

St-
Maurice-
en-
Gourgois 

3,26 ha Fauche annuelle Gyrobroyage des rejets 

Signature d’une 
convention avec M. 
FERRANDIN, 
apiculteur qui 
effectuera une fauche 
annuelle 

La Noirie 6210 

Travaux en 
régie + 
financement 
SMAGL 

EDF 

- Convention entre 
SMAGL/EDF  
- Convention annuelle 
entre 
SMAGL/agriculteur 
pour prêt de matériel 
(clôture fixe) 

Unieux 0,53ha 
Pâturage ovin, caprin et 
équin + fauche annuelle 
des refus par SMAGL 

Achat et pose de 
clôtures fixes avec 
grillage à moutons 

-Remise à jour de la 
convention 
-Coupe de robiniers 
en bordure de 
parcelles 

Essalois 

6210 
(relevé 
phyto 
2009) 

Restaurer et 
entretenir 
une pelouse 
sèche 

Chambles 

- Convention annuelle 
de mise à disposition 
de parcelles entre 
Chambles et SMAGL 
- Convention annuelle 
de réalisation de 
travaux entre SMAGL 
et M. Granger 

Chambles 1,37 ha 

- Fauche tardive  
- Pâturage tournant 
équin (de novembre à 
mars) 

Gyrobroyage des zones 
de ronces et de genêts à 
balais 

Aide à l’acquisition de 
clôtures mobiles 
(convention de prêt 
avec le SMAGL)  

6510 
(relevé 
phyto 
2009) 

Entretenir 
une prairie 
de fauche 

SMAGL 

Convention de mise à 
disposition de 
parcelles entre SMAGL 
et M. Granjon (6 ans) 

Chambles 0,5 ha Fauche tardive  aucun 
Pâturage équin 
extensif en période 
hivernale 

Non 
concerné 

Réouverture 
en layon puis 
mise en 
place d’un 
pâturage 
équin 

SMAGL 

Convention de mise à 
disposition de 
parcelles (6 ans) entre 
SMAGL et M. Granger 

Chambles 0,32 ha 
Pâturage équin + 
débroussaillage 

aucun A relancer en 2016 

La 
France / 
La 
Tuilerie 

Non 
concerné 

En attente Caloire 

Convention de mise à 
disposition de 
parcelles (6 ans) entre 
Caloire et SMAGL 

Caloire 0,84 ha Pâturage bovin 
Gyrobroyage + pose de 
clôture fixe 

A relancer en 2016 
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 Le Baret 

 
Situé sur la commune de Saint-Maurice-en-
Gourgois, le pré du hameau « Le Baret » a fait l’objet 
d’un contrat Natura 2000 entre 2004 et 2008. 

L’objectif de ce contrat était d’entretenir une prairie 
de 2,47 ha. Dans la cartographie des milieux naturels 
du précédent DOCOB, le site du Baret était désigné 
en « prairie de fauche « (code 6510) au titre de la 
directive « Habitats, Faune, Flore ». Le contrat 
prévoyait une action annuelle de 
fauche/gyrobroyage effectué par un prestataire de 
service (exploitant agricole local).  

 

 

Figure 2 : Prairie de fauche au Baret à St-

Maurice en Gourgois (source : SMAGL) 

Après l’arrêt du contrat, en 2008, aucune piste n’avait été trouvée pour poursuivre 
l’entretien.  

L’équipe technique du SMAGL est donc intervenue de nouveau en février, mars et avril  2014 à 
l’aide de la débroussailleuse autoportée Etesia (soit 10 jours de travail). Afin de procéder à la 
finition sur les genêts de plus grande taille, nous avons fait appel à un prestataire. 

Parallèlement à ce travail de réouverture de milieu, une réactualisation des conventions de mise 
à disposition de parcelles a été effectuée, des signataires étant décédés entre temps. Pour rappel, 
deux des trois parcelles sont en propriété privée, la troisième appartenant au SMAGL. Sur ce site, 
le foncier est très complexe car il s’agit d’une indivision où la division des parts n’a pas été 
effectuée suite à des mauvaises ententes entre certains propriétaires. Le décès des propriétaires 
« initiaux » a occasionné des changements, c’est pourquoi nous avons remis à jour ces 
documents.  

Initialement, les conventions mentionnaient uniquement l’entretien du site par la fauche. Comme 
nous souhaitions solutionner le problème de l’entretien à long terme, il nous semblait judicieux 
de proposer ces parcelles à un exploitant qui pourrait y faire pâturer des animaux. Il nous fallait 
donc inscrire une nouvelle clause à la convention afin d’obtenir l’aval des propriétaires pour 
l’installation d’une clôture agricole. 

Une des propriétaires a refusé la signature de la nouvelle convention, compromettant l’ensemble 
de notre projet agricole. Le site est très enclavé, les voies d’accès compliquées, la pente est forte, 
un entretien par pâturage semblait la solution idéale.  

Cette année (2015), nous avons été contactés par un apiculteur qui souhaitait mettre des ruches 
dans le site Natura 2000, la nouvelle Politique Agricole Commune étant favorable à l’apiculture en 
site protégé. Il a donc été proposé à l’apiculteur de mettre son rucher au Baret en échange d’un 
entretien du milieu par une fauche annuelle en période estivale.  Après échange avec les 
entomologues de la FRAPNA, la disposition de quelques ruches ne semble pas compromettre la 
biodiversité sur cette parcelle, d’autant plus si l’apiculteur contribue au maintien de la prairie 
ouverte. 
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 La Noirie 

Une convention de mise à disposition a été signée 
entre EDF et le SMAGL afin que le syndicat puisse 
engager des actions de restauration et d’entretien 
sur les propriétés d’EDF. Cette convention a fait 
l’objet d’une mise à jour, son terme étant 
initialement fixé fin 2015. 

Depuis 2013, le SMAGL a engagé une action 
agricole de mise en pâturage du site en finançant 
l’achat et la pose de clôtures. Une convention 
annuelle de mise à disposition de  matériel a été 
signée avec l’exploitant agricole en charge de 
l’entretien du site.   

 

Figure 3 : prairie de la Noirie sur laquelle 

pâturent des chèvres (source : SMAGL) 

Un troupeau de 6 chèvres est donc installé depuis 2014. Fin 2014, début 2015, des toiles de jutes 
ont été installées afin  d’empêcher les chèvres d’écorcer les arbres présents sur les parcelles.    

 Essalois  

 
Figure 4 : Parcelles en gestion agricole 

autours du château d’Essalois à Chambles 

(source : IGN Ortho-photo 2010) 

Depuis 2014,un propriétaire de chevaux, exploite 
une parcelle communale (parcelle A) en 
convention avec le SMAGL.  

Afin de garantir une gestion optimale de cette 
pelouse sèche classée comme habitat d’intérêt 
communautaire (6210), une convention de 
gestion agricole assortie d’un cahier des charges 
ont été signés par l’exploitant. 

Ainsi, il est convenu que l’exploitant réalise une 
fauche tardive (après le 1er juillet, à moduler en 
fonction des aléas climatiques) et fait paitre ses 
chevaux d’octobre à mars. La parcelle est divisée 
en deux parcs, avec installation d’une clôture 
mobile, afin de réaliser un pâturage tournant.  

 

Cette année, le SMAGL a acquis quelques éléments de clôtures fixes (piquets, fil) mis à 
disposition de l’exploitant afin de faciliter la gestion de la parcelle en deux parcs de pâturage 
distincts. Un cahier d’enregistrement des opérations est tenu par l’exploitant et transmis 
annuellement au SMAGL afin de réaliser un suivi des actions et de les ajuster si besoin.  

Projet pour 2016 : 

En 2014, une parcelle du SMAGL (parcelle D) avait été partiellement ré-ouverte en layon par 
l’exploitant afin d’y introduire ses animaux. Cette année, ce projet de ré-ouverture a été laissé en 
suspend. L’année 2016 sera l’occasion de réfléchir conjointement à la gestion du pâturage équin 
sur cette parcelle afin de favoriser la réouverture du milieu.  
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Par ailleurs, afin de favoriser la rotation des animaux sur les prairies pour éviter tout surpâturage, 
une convention de mise à disposition a été établie sur la parcelle C. Cette prairie étant fauchée 
par un agriculteur de Chambles (fauche des prairies B et C), le pâturage ne se fera qu’à l’automne 
dans l’optique de favoriser la poussée de l’herbe et ainsi permettre une récolte par fauche. 

 Mise en place d’une convention de gestion agricole basée sur la maturité des 
prairies. 

Toutes les conventions et contrats Natura 2000 mis en œuvre sur le site des gorges de la Loire 
font l’objet d’un cahier des charges destiné à l’agriculteur responsable de la gestion des milieux. 
Ces cahiers des charges portent principalement sur le chargement des prairies et le calendrier 
d’intervention qui fixe les dates de fauche, de mise à l’herbe des animaux, etc. 

Cependant, les prairies et pelouses pâturées et fauchées sur le secteur des gorges de la Loire 
étant des milieux très thermophiles, la fenêtre d’intervention est en général très courte. Ainsi, la 
période de maturité des prairies est soumise à une grande variabilité selon les années, ce qui 
peut poser des problèmes de gestion par les agriculteurs qui peuvent se voir certaines années 
dans l’impossibilité de faucher. 

Par soucis d’obtenir davantage de souplesse dans la gestion des prairies, nous avons souhaité 
mettre en place de nouvelles conventions favorisant un mode de gestion basé sur le degré de 
maturité des prairies plutôt qu’en référence à un calendrier fixe. Ainsi, nous préconiserons une 
fauche après floraison.  

0

2

4

6

8

10

biomasse récoltée

 
 

Figure 5:Présentation des différentes phases de croissance de l'herbe 

La maturité des prairies se mesure en degrés*jours (°Cj) grâce à une méthode de calcul similaire à 
la méthode « Herb’âge »6. Cela correspond, à la somme des températures cumulées à partir du 
1er février pour des températures journalières plafonnées entre 0°C et 18°C. Cette méthode de 
gestion, notamment utilisée dans le Puy de Dôme7, permet aux agriculteurs de valoriser au mieux 
l’herbe en dépit des changements climatiques. 

A ce jour, peu de données permettent de décrire précisément l’évolution des stades de maturité 
des milieux présents sur le site des gorges de la Loire. Il existe cependant un outil développé par 
l’institut de l’élevage8 permettant de générer un tableau de repères à partir d’un indicateur de 

                                                      

 
6
 « Herb’âge, une méthode de calcul des sommes de températures pour la gestion des prairies », J-P Theau et A. Zerourou, INRA Toulouse, UMR 

AGIR. 
7  Méthode développée dans le cadre du programme PRAIRIES AOP par le pôle fromager AOP Massif Central 
8
 « Générateur multi-zones de repères de dates de stades de développement pour le diagnostic des pratiques de valorisation des prairies », JC 

Moreau, Institut de l’élevage 

Phase de démarrage 
Phase de ralentissement et 
d’arrêt de croissance 

Épiaison 

Stade épi 10 
(environ 300 °Cj) 

Floraison 

Stade de maturité 
des prairies (°Cj) 
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rendement des prairies (indicateur ISOP).  Afin d’affiner au mieux les données de ce tableau, nous 
prévoyons pour les premières années de mise en route de la convention, d’effectuer un suivi 
météorologique quotidien pour préciser les périodes d’intervention sur les parcelles, tout ceci en 
concertation avec l’agriculteur.   

Tout ce travail de suivi devrait permettre in fine d’obtenir un calendrier précis des périodes 
d’intervention en fonction du stade de maturité des prairies et de s’affranchir de dates fixes. 

Les conventions à établir doivent également permettre d’avoir une vue plus générale sur 
l’ensemble du parcellaire d’un agriculteur donné. A ce jour, deux conventions ont été mises en 
place : 

 Exploitation à Condamine (Saint-Victor-sur-Loire) 

 
Figure 6 : ensemble des parcelles gérées 

par l’agriculteur à Condamine  

(source : IGN, Ortho-photo 2010) 

Située à Condamine, au cœur de la Réserve 
Naturelle Régionale des gorges de la Loire (RNR), 
l’exploitation agricole de M. Fayet a du faire l’objet 
d’un conventionnement avec les gestionnaires de la 
réserve (SMAGL et FRAPNA). L’élaboration de cette 
1ère convention en réserve a été l’occasion de 
réfléchir sur le principe des conventions de gestion 
agricoles de manière générale, à la fois dans la RNR 
et dans le site Natura 2000. 

La mise en place de cette convention a permis de 
raisonner à l’échelle de l’exploitation et non de la 
parcelle, bien que des ajustements locaux doivent 
opérer en fonction des enjeux écologiques (mise en 
défens sur des zones à serpolet) et agronomique 
(productivité des parcelles). Ainsi, cette convention 
concerne l’ensemble des 15 ha gérés par M. Fayet 
par fauche et par pâturage ovin. 

 Exploitation agricole à Unieux 

L’exploitation agricole de M. Dechandon se 
situe à Unieux. Répartie à la fois sur le site 
Natura 2000 et la RNR, 4 ha vont faire l’objet 
d’une convention de gestion agricole, bien que 
le reste de l’exploitation soit pris en compte 
dans la réflexion sur les préconisations de 
gestion.    
L’élaboration du cahier des charges fait suite à 
la visite de terrain, présentée précédemment 
avec le CBNMC, la FRAPNA, la Chambre 
d’agriculture de la Loire, les gestionnaires de la 
RNR et la chargée de mission Natura 2000. 

 

Figure 7 : ensemble du parcellaire géré par M. 

Dechandon à Unieux (source : IGN Ortho-photo 2010) 

La signature de cette convention devrait être effective en 2016 et permettre une gestion de 
l’ensemble de ces prairies à long terme. 
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2.2. Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 Opération de lutte contre la Berce du Caucase 

 
Figure 8 : Berce du Caucase (source : SMAGL) 

Cette année encore, l’équipe technique du 
SMAGL est intervenue pour freiner la 
colonisation de la Berce du Caucase dans la 
vallée du Lizeron. Deux coupes ont été 
nécessaires en juin et juillet avec 
évacuation des rejets. Cette action est 
complémentaire de celle réalisée par 
l’équipe rivière de Saint-Etienne Métropole 
qui intervient plus en amont, dans le cadre 
du contrat de rivière Ondaine-Lizeron. 

 

Courant février 2016, une réunion d’information va être organisée à l’initiative de l’équipe rivière 
de Saint-Etienne Métropole afin de coordonner nos équipes ainsi que les équipes municipales des 
villes de Roche-la-Molière et Saint-Genest-Lerpt.  

  Arrachage de pieds de Buddleia de David 

Cette année, un seul pied a été arraché par l’équipe technique. 

  Coupe de robinier faux-accacia en bord de Loire (Noirie) 

Cette coupe s’effectue sous les conseils du CBNMC afin de créer plus de lumière sur une pelouse 
sèche classée « habitat d’intérêt communautaire ». 

Suites à donner en 2016 

Afin d’optimiser la gestion des plantes envahissantes sur le site Natura 2000, une cartographie de 
l’ensemble des plantes envahissante va être effectuée par l’équipe technique du SMAGL. Cette 
étude doit permettre de fournir un « porté à connaissance » à l’ensemble des communes 
concernées et de coordonnées les actions de lutte des équipes municipales avec celles de 
l’équipe technique du SMAGL.  

2.3. Candidature pour un Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Une volonté commune et des projets de territoire imbriqués ont conduit le Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL) et la Communauté Urbaine de Saint-Étienne 
Métropole (SEM) à s’associer pour l’élaboration d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) à l’échelle de leurs territoires respectifs. Ainsi, depuis fin 2014, les deux structures ont 
œuvré conjointement afin de déposer en octobre 2015 leur candidature auprès du Guichet 
Unique Service Instructeur (GUSI), la DDT de la Loire9. 

                                                      

 
9
 Le dossier complet est consultable sur le site internet du SMAGL : http://www.smagl.com 
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 Le territoire 

Le périmètre du projet correspond à l’ensemble des communes de Saint-Étienne Métropole et de 
celles du périmètre d’action du SMAGL. Durant la phase de concertation, deux communes du 
sous-bassin versant du Cotatay sont venues se greffer au projet : Saint-Genest-Malifaux et Saint-
Romain-les-Atheux. Celles-ci présentent en effet un enjeu majeur en termes de qualité des eaux. 
Ainsi, le périmètre PAEC couvre au total 50 communes. L’annexe 1 présente la Zone 
d’Intervention Prioritaire dans les gorges de la Loire, zone au sein de laquelle des Mesures Agro-
Environnementales et Climatique (MAEC) pourront s’appliquer. 

 Partenariats et outils territoriaux mobilisés 

Afin de s'assurer d'un bon ancrage territorial, l'élaboration du projet a reposé sur une 
concertation à grande échelle d’un grand nombre d’acteurs, chacun dans son domaine de 
compétence : agriculture (syndicats, consulaires, associations …), environnement (associations, 
institutionnels, collectivités …) et économie (associations, coopératives agricoles …). Au-delà de 
leurs compétences techniques éprouvées, plusieurs structures sollicitées nous ont également fait 
part de leurs retours d'expériences des premiers PAEC et des anciens dispositifs MAEt comme 
celui mis en œuvre sur Saint-Etienne Métropole dans le cadre du Contrat Territorial Corridors 
Biologiques, en 2012 et 2013, en particulier le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, 
ainsi que la Chambre d’Agriculture de la Loire. De même, des rencontres avec les structures 
porteuses de PAEC sur les territoires voisins se sont tenues régulièrement afin de garantir une 
cohérence territoriale. 

Au total, une trentaine de structures ont donc été mobilisées et associées lors des comités de 
pilotage et consultations techniques. 

L’ensemble des partenariats créés doit permettre une mise en synergie de l’ensemble des projets 
de territoire présents dans le périmètre du PAEC. 

 

Figure 9: Synergie des projets de territoire impliqués au sein du périmètre PAEC 
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 MAEC mobilisées sur le territoire des gorges de la Loire 

La mise en œuvre de Mesure Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) nécessitera au 
préalable la réalisation de diagnostics individuels d’exploitations. Cependant, ce PAEC ayant pour 
ambition d’accompagner la réflexion des agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de 
leur environnement, le SMAGL et SEM souhaitent développer davantage le diagnostic 
d’exploitation afin que celui-ci prenne en compte l’ensemble des paramètres de l’exploitation : 
itinéraires techniques, économie, bien-être au travail,… 

L’objectif sur le site Natura 2000 des gorges de la Loire est de pouvoir impliquer 10 exploitations 
dans la démarche. Ainsi, 3 diagnostics sont prévus pour l’année 2016, 5 pour 2017 et 2 pour 
2018. Le SMAGL portera la maitrise d’ouvrage sur ces 10 diagnostics. 

Pour répondre aux enjeux environnementaux identifiés dans le DOCOB, les MAEC suivantes 
seront proposées : 

ZIP Enjeux MAEC proposées 

Maintenir 

une 

continuité 

écologique 

Maintien d'une mosaïque de 

milieux sur les secteurs en déprise 

- Réouverture de milieux et mise en place d’une gestion 
pastorale 
- Maintien de milieux ouverts par intervention mécanique et 
gestion pastorale 

Maintien de la biodiversité des 

surfaces en herbe et création de 

surfaces enherbées 

- Mesure « Système » : Polyculture Elevage à dominante élevage 
(maintien) 
- Gestion pastorale 
- Maintien de la richesse floristique  
- Création de bandes ou parcelles enherbées 

Protection des prairies et habitats 

remarquables (zones humides, 

enjeux avifaune, pelouses sèches) 

- Absence de fertilisation minérale et organique 
- Mise en défens temporaire 

Maintien des Infrastructures Agro-

Écologiques 

- Entretien des haies 
- Entretien des arbres isolés ou en alignement 
- Entretien des bosquets 
- Entretien des fossés et rigoles (PNR du Pilat) 
- Entretien des mares 

Au total, une vingtaine d’exploitations seront concernées par ce programme dans les gorges de la 
Loire sur une surface agricole de plus de 300ha.  

 Actions complémentaires 

Outre la mise en œuvre de MAEC, le PAEC doit permettre d’engager des réflexions plus poussées 
afin de garantir le changement des pratiques agricoles en adéquation avec les enjeux 
écologiques, économiques et agronomiques actuels. 

Au cours de la préparation du projet PAEC SMAGL/SEM, plusieurs consultations locales effectuées 
auprès des agriculteurs ont permis de mettre en évidence des questionnements communs 
pouvant faire l’objet de réflexions plus poussées dans le cadre du PAEC. 

Ainsi, différentes thématiques ont pu être  abordées lors de ces rencontres: 

 La gestion des effluents d’élevage 

 L’entretien des haies et la valorisation du bois (BRF, granules,…) 

 La gestion des milieux en déprise et sur des zones en pente 

 La gestion des prairies naturelles et des pelouses sèches (en opposition avec la gestion des 
prairies temporaires plus productives). 

 La communication sur les nouvelles pratiques agricoles auprès du grand public 
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 Animation prévue pour 2016 

Au cours du programme PAEC, une demi-journée par an et par agriculteur est prévue afin de 
garantir un suivi optimal pour la mise en œuvre des MAEC. Ces demi-journées comprennent des 
temps d’échanges collectifs entre groupes d’agriculteurs ayant des productions et des mesures 
similaires. Ces réunions seront l’occasion de dresser des bilans sur la pertinence et la mise en 
place des MAEC sur le territoire.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des MAEC « système », conscient de leur complexité, qui plus 
est sur un territoire sans historique fort de MAE, l’objectif de contractualisation de ces mesures 
restera faible. Les quelques exploitations engagées sur ces mesures seront identifiées comme 
exploitations «pilotes» et feront donc l’objet d’un suivi plus régulier. Elles pourront notamment 
permettre la mise en place de journées d’échange techniques et de visites de parcelles. 

L’ensemble de l’animation prévue pour l’année 2016 est relatée dans l’annexe 2. 

2.4. Animation foncière 

 Veille SAFER 

Comme chaque année encore nous avons maintenu notre mission de suivi et de surveillance du 
marché foncier sur les Gorges de la Loire, via une convention avec la SAFER.  

En 2015, c’est près d’une quarantaine de notification de vente qui nous a été transmise. L’une 
d’entre elle a attiré notre attention. Il s’agissait d’une vente de terres agricoles à Saint-Victor-sur-
Loire au hameau de Chénieux. L’ensemble des partenaires ont été avertis mais la démarche n’a pu 
aboutir faute de délai suffisant. 

 Projet de vente de parcelles aux Habiellés 

 

Situé sur la commune de Saint-Victor-
sur-Loire, le hameau des Habiellés est 
une ancienne ferme aujourd’hui a 
l’abandon, en propriété du groupe 
Entreprises-Habitat « Cité Nouvelle ». 

Suite à une sollicitation en 2011 d’un 
agriculteur de Saint-Victor nous avons 
pris connaissance de ce hameau caché 
au milieu des bois. On peut encore y 
trouver les anciennes terrasses agricoles 
aujourd’hui recouvertes par les genêts à 
balai.   

Figure 10 : localisation géographique des parcelles 

concernées par la vente (source : IGN, Ortho-photo 

2010). 

A l’époque, un projet de remise en état des terrasses par pâturage a été évoqué. 

Le projet n’a pas pu être finalisé, et en 2014, une seconde rencontre a donc été organisée, en 
juillet 2014, avec le propriétaire, le groupe Entreprises-Habitat « Cité Nouvelle » afin d’évoquer 
ensemble les possibilités d’obtenir une convention de mise à disposition de parcelles à des fins 
agricoles.  
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Le secteur de Quéret se situe dans une zone à enjeux, proche de la Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de la Loire et concernée par la politique des ENS10 du Conseil Départemental de la 
Loire. Nous avons informé le Conseil Départemental de ce projet de vente afin de connaitre les 
possibilités de faire jouer le droit de préemption au titre des ENS.  

A l’heure actuelle, le département a repris la main sur le dossier et est entré en contact avec Cité 
Nouvelle. 

2.5. Animation de la Charte Natura 2000 des gorges de la Loire 

L’année 2015 aura été la première année 
d’animation pour la promotion de la Charte 
Natura 2000 des gorges de la Loire. Pour cette 
première année de contractualisation, deux 
structures ont adhéré à cette nouvelle charte 
Natura 2000 :  

   
Figure 11 : document de communication de 

la charte Natura 2000 

 L’Union Sportive de la Vigie Mouette : ce club nautique basé à Saint-Paul-en-Cornillon a 
officialisé son adhésion à la charte Natura 2000 des gorges de la Loire en présence de la maire 
de Saint-Paul-en-Cornillon, Mme Sylvie FAYOLLE, le 12 juin 2015 en présence de la presse 
locale. 

 Le Bateau Croisière des Gorges de la Loire, basé à Saint-Victor-sur-Loire a également souhaité 
faire valoir son engagement pour la valorisation et la communication sur les enjeux naturels qui 
pèsent sur le site Natura 2000. Cette structure a donc officialisé son engagement à la charte 
Natura 2000 en septembre 2015. Au vu du nombre de visiteurs venant chaque année bénéficier 
de cette croisière, on peut espérer que la signature de cette charte permette d’accroitre la 
communication autour des enjeux du site Natura 2000. 

2.6. Lien avec le plan de gestion de la RNR des gorges de la Loire 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des 
gorges de la Loire, de nombreuses actions, également inscrites dans le Docob du site Natura 2000 
sont menées conjointement. Celles-ci sont financées par la région Auvergne Rhône-Alpes. 

L’ensemble de ces actions sont listées dans le tableau suivant : 

Actions Plan de gestion RNR Docob Natura 2000 

Conventionnement avec la FFME
11

 et 
déséquipement des falaises d’escalade 
à risque et présentant un enjeu 
écologique 

- AD 5 : Mise en place de 
conventions entre différents 
partenaires dans le cadre du 
respect du règlement de la RNR 

- USAG 3 : Canalisation de 
l’escalade, sensibilisation des 
partenaires 

Plantation de haies avec notamment 
l’organisation d’un chantier nature avec 
le lycée horticole de Montravel. 

- PI5 : Mise en place et animation 
de chantier « nature » et collectifs 

- TE3 : Préservation et restauration 
du réseau linéaire structurant le 
territoire 

- GEST 9 : Restauration du réseau 
linéaire structurant sur le territoire 
(haies, bosquets, arbres isolés) 

- ANIM9 : mise en place d’un plan 
de communication 

                                                      

 
10

 Espace Naturel Sensible 
11

 Fédération Française de Montagne et d’escalade 
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Actions Plan de gestion RNR Docob Natura 2000 

- Actualisation de l’inventaire des 
habitats ouverts (dans la RNR) - 
Accompagnement méthodologique du 
Conservatoire botanique national du 
massif central (CBNMC) 

 

- SE3 : Mettre à jour l’inventaire des 
milieux naturels et botanique de la 
RNR 

- SUIV 1 : Suivi des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 
(HEIC) 

- SUIV3 : Suivi et évaluation des 
impacts des actions sur les HEIC. 

- Finalisation du  suivi de l’Azuré du 

serpolet (FRAPNA)  

- Poursuite du Suivi temporel des oiseaux 

communs (STOC) par la LPO Loire 

- SE10 et SE7 : Suivi temporel des 
oiseaux communs (STOC EPS) et 
des espèces patrimoniales 

-SUIV2 : Amélioration de la 
connaissance scientifique 

- Ouverture et gestion de pâturage au 

lieu-dit « Le Bréat » sur une pelouse à 

Fétuque de Léman et Danthonie 

décombante 

- TE1 : Restauration des pelouses 
sèches et des prairies naturelles en 
cours de fermeture ou de 
transformation et gestion extensive 
de ces habitats par fauche ou 
pâturage 

- GEST 2 et GEST 3: Restauration et 
gestion extensive  des pelouses 
sèches et des prairies naturelles en 
cours de fermeture 

- Intervention manuelle de 

bucheronnage et de débroussaillage de 

ligneux avec exportation sur landes et 

dalles rocheuses (Echandes, Noirie, 

Mousset et Révotes). 

- Action sur les mousses (Campilopus 

Introflexus)  présentes sur dalles 

rocheuses. 

- TE 2 : Réouverture de landes 
fermées / boisées par 
bucheronnage, broyage 
mécanique, débroussaillage 
manuel ; et maintien des landes 
claires initialement fermées / 
boisées et réouvertes 

- TE4 : Protection et gestion des 
végétations pionnières sur roches 
siliceuses 

- GEST 1 : Protection et gestion des 
végétations pionnières sur roches 
siliceuses 

- GEST 4 : Réouverture de landes 
fermées par bûcheronnage et 
débroussaillage manuel. 

- Restauration de deux mares 

(Condamines et La Vigne) 
- TE8 : Réhabilitation de mares 
prairiales et forestières 

- GEST 10 : Création et réhabilitation 

de mares prairiales et forestières 

3. Évaluation des incidences des projets 
Comme chaque année, nous avons accompagné des porteurs de projets soumis à évaluation des 
incidences. Quatre structures ont donc fait appel à nous cette année : 

 La ligue contre le cancer à l’occasion de l’organisation 
des « 1ères foulées de la ligue » : Organisées le 15 
mars 2015 à Essalois, cet évènement a regroupé 
environ 800 coureurs et marcheurs. Comme pour 
chaque animation au château d’Essalois, le SMAGL a 
alerté les organisateurs sur la particularité des 
pelouses sèches présentes autour du château ainsi que 
la présence du trèfle tronqué, espèce remarquable du 
département de la Loire. L’animation qui a suivi la 
course est donc restée concentrée à l’intérieur de 
l’enceinte du château. 

 
Figure 12 : village santé lors des 

foulées de la ligue contre le cancer 

à Essalois (source : SMAGL) 
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 Le Moto Club de Chambles nous a sollicité à l’occasion de la course Family Enduro 
Chambloux, organisée les 23 et 24 mai 2015 à Chambles. Cet évènement a été l’occasion de 
faire un rappel sur les enjeux du site Natura 2000. Par ailleurs, il a été demandé à l’ensemble 
des participants de réduire leur vitesse lors du passage dans le site. Une attention a bien sûr 
été portée sur le balisage de la course qui a donc été enlevé au fur et à mesure de l’avancée 
de l’épreuve. 

 Dans le cadre de sa demande d’autorisation de navigation, le bateau croisière des gorges de 
la Loire nous a également sollicités. Nous avons donc vu l’ensemble des perturbations qui 
pouvaient avoir un impact sur le milieu (bruit, vitesse de navigation,…) et avons cherché 
ensemble des solutions. 

 L’office des sports de Saint-Just-Saint-Rambert à l’occasion de l’organisation de la course 
« Montée de Chambles » qui a eu lieu le 27 décembre 2015. Cet évènement a regroupé 
entre 1500 et 2000 participants. Outre l’accompagnement pour établir l’évaluation 
d’incidence, le SMAGL a également fourni des plaquettes de communication à chaque 
participant afin de les informer sur les enjeux du site Natura 2000. 

D’autres évaluations d’incidence ont eu lieu sur le site Natura 2000, mais n’ont pas fait appel à la 
chargée de mission Natura 2000. C’est notamment le cas pour les animations ayant eu lieu dans 
la RNR des gorges de la Loire. Dans ce cas, les porteurs de projet ont directement travaillé leur 
dossier avec l’appui des gestionnaires de la RNR. 

4. Suivis scientifiques et techniques 

4.1. Inventaires faunistiques  

 Suivi de la reproduction du hibou Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 
 

 

Source : Rodolphe Genoulhac, LPO Loire.  

Tous les quatre ans, une étude sur le suivi de la 
reproduction du hibou grand-duc d’Europe est 
effectuée par la Ligue de Protection des Oiseaux de la 
Loire.  

L’étude menée en 2015 par la LPO 42 a permis de 
confirmer la reproduction de 4 couples de Grands-
ducs sur les 6 couples inventoriés dans le site Natura 
2000 des gorges de la Loire cette année.  

 

Malgré la non-exhaustivité de ce suivi de la reproduction, les résultats obtenus indiquent la 
bonne dynamique de la population et permettent de penser que le Grand-duc d’Europe n’est 
actuellement pas menacé sur le site.  

Néanmoins, l’espèce reste malgré tout sensible et des menaces potentielles sur les sites occupés 
par l’espèce persistent, soit liées à la présence de lignes moyenne et haute-tension, soit aux 
activités de randonnée, d’escalade et de chasse,  si  elles  sont  pratiquées à  proximité des  sites  de  
reproduction. Dans  l’intérêt  de préserver cette espèce, il est important de maîtriser la 
fréquentation, d’encadrer les différentes pratiques de « pleine nature » (escalade, randonnée, 
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chasse,…) sur le secteur et d’envisager d’éventuelles mesures de réduction d’impact de la présence 
de câbles aériens ou de poteaux inadaptés. 

Il faut également prendre en compte la présence du Grand-duc d’Europe lors de travaux sur les 
zones de falaises, notamment sur le secteur en aval du barrage de Grangent, afin de minimiser le 
dérangement de l’espèce dont la période de reproduction est très étalée dans le temps. 

4.2. Inventaires floristiques 

 Suivi de la flore patrimoniale de la Loire / CBNMC, Conseil Départemental 42 

Le Conservatoire Botanique National du Massif central a conduit un programme d’inventaire de la 
flore vasculaire du département de la Loire de 2005 à 2007. Cet inventaire, complété par des 
données de terrain et des herbiers de botanistes locaux, permet d’estimer la diversité floristique du 
département à environ 2 000 espèces. Parmi celles-ci, 29 espèces ont été identifiées comme 
prioritaires pour la mise en place d’un programme de préservation de la flore patrimoniale de la 
Loire. Le Conseil général anime la mise en œuvre de ce programme depuis 2010. 

Parmi ces 29 espèces faisant l’objet d’une attention particulière, deux sont présentes sur le site des 
Gorges de la Loire : le trèfle tronqué et le polycnème des champs.  

Ces espèces ne sont pas concernées par la Directive Habitats, Faune, Flore mais sont inscrites sur la 
liste rouge de la flore menacée de France (Tome II). C’est donc à ce titre que nous participons au 
programme de surveillance.  

 Le trèfle tronqué est présent sur la commune de Chambles, à proximité du château d’Essalois. 
Sur cette zone de passage très fréquentée, la plante est soumise au piétinement, tassant le sol 
et modifiant la végétation. Les fauches d’entretien des talus peuvent aussi lui être néfastes, 
notamment si elles sont pratiquées au moment de la floraison et de la fructification. Le SMAGL 
adapte donc ses fauches (avant mi-avril et après mi-juillet) sur la zone où l’espèce est présente. 
Les périodes d’intervention et la hauteur de fauche sont ainsi ajustées pour permettre au Trèfle 
tronqué de réaliser pleinement son cycle biologique. 

 Le SMAGL, accompagné du Conservatoire Botanique National du Massif Central, est 
dorénavant chargé d’étudier l’évolution du Polycnème des champs. Cette espèce est présente 
sur une prairie agricole située à Saint-Maurice-en-Gourgois. Une rencontre avec l’exploitant 
agricole a permis de l’informer de la présence de cette espèce, de l’aider à identifier la plante et 
de lui suggérer de poursuivre ses bonnes pratiques agricoles, véritable gage de survie pour le 
polycnème. Un suivi phytosociologique a été effectué en 2014 et sera reconduit chaque année 
afin d’apprécier l’évolution de l’espèce.  
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5. Information, communication, sensibilisation 

5.1. Participation à des manifestations  

 Fête de la science                     

Cette année, pour la première fois, le SMAGL a participé à la fête de la science dans la Loire. Le 
thème national retenu pour l’édition 2015 était « La lumière et le vivant ». En tant que porteur de 
projet, en partenariat avec la médiathèque Loire-Forez, le SMAGL a proposé deux animations : 

 

Source : Marie-Hélène Chillet, LPO Loire 

 Le samedi 3 octobre après-midi: « Promenade dans les 
gorges de la Loire » animée par la FRAPNA 

 Le vendredi 9 octobre au soir: « promenade sous les 
étoiles » animée par la LPO et l’OCTAN. 

 

Après le succès rencontré pour ces animations, le SMAGL souhaite participer à l’édition 2016 de la  
« fête de la science » qui aura pour thématique « l’alimentation ». 

 Participation au village santé pour les Foulées de la Ligue à Essalois  

A l’occasion des « premières foulées de la ligue contre le cancer » à Essalois, le SMAGL a tenu un 
stand au village santé placé sous le thème des « pesticides dans notre environnement ». Cette 
animation a permis par ailleurs de sensibiliser les participants aux enjeux liés au site Natura 2000 
des gorges de la Loire. 

 Rencontres végétales du Massif Central 

Du 27 au 30 mai se sont tenus les 3emes rencontres végétales du Massif Central. Au cours de cet 
évènement, une sortie grand public dans la RNR a été organisée par le CBNMC, en partenariat avec 
le SMAGL et la FRAPNA, autour du thème des « bryophytes ». Ce fut donc l’occasion d’effectuer une 
sortie terrain pour présenter les gorges de la Loire et d’effectuer un zoom sur une espèce de 
mousse rare présente sur la pointe de Mousset : Campilopus Introflexus. 

5.2. Communication 

 Mise à jour du site internet 

 

Tout au long de cette année 2015, l’ensemble 
des informations, actions et animations relatives 
au périmètre Natura 2000 ont permis 
d’alimenter le nouveau site internet du SMAGL : 
www.smagl.com 

 

 

http://www.smagl.com/
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 Communication via la presse locale  

Les informations relayées cette année ont principalement concernées l’élaboration et la mise en 
œuvre du Projet Agro-environnemental et Climatique (Annexe 3). 

6. Gestion administrative et financière  

6.1. Organisation de la gouvernance du site 

L’élaboration du PAEC avec Saint-Etienne Métropole a permis cette année de créer de nombreux 
partenariats et de rencontres. 

L’ensemble de ces réunions est retracé dans l’annexe 4. 

6.2. Gestion administrative et financière 

Cette année, l’animatrice a procédé aux montages administratifs et financiers pour l'animation du 
site ainsi que les demandes de paiements pour le contrat Natura 2000 du Dorier. Elle a par ailleurs 
monté les dossiers de demande de subvention liés au PAEC. Ainsi, pour l’animation 2016, deux 
demandes de subvention ont été faites : une pour l’animation du site Natura 2000 et une pour 
l’animation PAEC. 

En effet, la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du PAEC va être légèrement plus grande que le site 
Natura 2000. Même si l’animation se concentrera probablement autour des mêmes agriculteurs, 
certaines zones hors Natura 2000 feront l’objet d’un suivi de contractualisation des MAEC par 
l’animatrice Natura 2000 pour plus de logique en termes d’animation. 

Par ailleurs, de nombreuses actions Natura 2000 sont effectuées par divers agents du SMAGL non 
concernés par la subvention Natura 2000. Ainsi, du temps d’animation Natura 2000 a été basculé 
sur certains postes afin de dégager du temps pour la chargée de missions Natura pour effectuer 
l’animation du PAEC au mieux. 

 Demande de subvention et de paiement pour l’animation Natura 2000 

Le bilan des subventions concernant l’animation Natura 2000 pour les années 2015 et 2016 est 
retracé dans le tableau ci-dessous : 

Concernant l’animation Natura 2000, elle sera répartie sur 4 postes : 

 chargée de mission Natura 2000 (75%) 

 chargée de communication du SMAGL (10%) pour les actions de communication qu’elle 
réalise déjà. 

 agent technique du SMAGL (11%) pour les missions de gestion de la fréquentation 
notamment et limitations de feux et bivouac. 

 conservatrice de la réserve (4%) pour les actions de montage de contrats Natura 2000 et de 
coordination des suivis RNR/Natura 2000 

Année Animation Type Montant Date de la demande Fin opération 

2015 
Convention N°DT-14-454 

Subvention 36 067,74€ 22/05/2014 31/12/2015 

2015 
Convention N°DT-14-454 Acompte 8 189.39 € 27/04/2015 

Dde de paiement à 
effectuer avant le 

26/05/2016 

2016 
- Animation Natura 2000 

Subvention 41 739,10 € 23/12/2015 31/12/2016 
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 Demande de subvention liée à l’animation du PAEC et financement des MAEC 
pour l’année 2016 

 TOTAL État FEADER AELB CD 42 Région 
LEADER 

Pilat 
FEDER 

Auto-
financ 

Animation PAEC 

Montant global du 
programme sur 5 ans 
pour l‘ensemble du 
territoire. 

360 000€ 25 000 € 90 000 € 6 000 € 9 000 € 86 700 € 52 800 € 50 000 € 40 500 € 

Animation SMAGL- 
2016  

9 380,34 € / 4 690,17€ / / 4 690,17€ / / / 

Financement 
diagnostic agri. SMAGL 
- 2016 

4 500 € / 2 250 € / / 2 250 € / / / 

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

MAEC 2016 sur 
l’ensemble du territoire 
PAEC 

230 710,38€ 4 959.75€ 173 032,78€ / / 52 717,84€ / / / 

Dont MAEC en site  
Natura 2000 

19 839,00€ 4959.75€ 14 879,25€ / / / / / / 

Le détail du financement des MAEC dans le site Natura 2000 est présenté en Annexe 5. 

 Dossiers de demande de paiement pour les contrats Natura 2000 

 

N° convention 
Intitulé 
contrat 

Période Type 
Montant 
demandé 

Date de la 
demande 

Versement 
de la 

subvention 

32308D04200004 Lande de 
Chénieux 

2009/2013 Solde 1 051,28€ 11/12/2013 En attente 

32309D042000009 Les 
Echandes 

2009/2014 Solde 8 229,50€ 18/12/2014 Courant 
2015 

32310D042000004 Le Dorier 2010/2015 1er acompte 

Solde 

5 569,43€ 

611.36 € 

18/06/2014 

27/04/2015 

04/09/2014 

02/11/2015 
 

A ce jour, l’ensemble des contrats Natura 2000 effectués sur le site Natura 2000 ont été payé et 
aucun nouveau contrat n’a été engagé. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

Structures réalisant le diagnostic dans le cadre d’un marché public sans concurrence : 

 Chambre d’Agriculture de la Loire (CA 42) : prix unitaire de 750 € / diagnostic 

 Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA) : prix unitaire de 750 € /diagnostic 

Nombre de diagnostics agricoles envisagés pour l’ensemble de la programmation: 10 diagnostics 
Nombre de contrats MAEC envisagés pour l’ensemble du PAEC: 10 exploitations engagées. 

Année de campagne 2016 2017 2018 

Nombre de diagnostics envisagés 3 5 2 

Montant CA 42 2 250 € 3 750 € 1 500 € 

CEN RA 2 250 € 3 750 € 1 500 € 

TOTAL 4 500 € 7 500 € 3 000 € 

 

Calendrier des animations prévues pour l’année 2016 
Dates Animations proposées 

Fin janvier et 
février 

Communication préalable pour l’ensemble du PAEC et pour les 
engagements 2016 
 

1) via les AG des comités de développement de la CA 42 
 Monts du Lyonnais : 11 février 2016 à Villars (Lycée de Montravel) 

 Sud Pilat : 24 février 2016, lieu à confirmer 
 

2) via la plateforme « mes territoires » de la CA 42 
Possibilité d’y afficher les Zones d’Intervention Prioritaires PAEC + communication via les 
sites internet de chacun. 

Préalable : identifier le référent technique local par secteur pour simplifier le contact et 
le suivi des agriculteurs intéressés 

Début mars 
2016 

Formations techniques préalables aux diagnostics, ouvertes aux 
exploitants intéressés suite aux séances d’information 

Formation gratuite + 1 année d’engagement à « Mes parcelles©» offerte 

Déroulé : 2 journées de formation pour des groupes de 15 personnes 
- formation à l’outil « Mes parcelles© »  
- prévoir une ½ journée avec intervention CEN/Pilat/SMAGL (via financement PAEC/CVB) 

Mars à fin 
avril 2016 
Objectif 20 
exploitations 
pour la 
campagne 
2016 

Diagnostics individuels sur l'exploitation 

Préalable :  
* prévoir un questionnaire pré-rempli (= Google doc) 
* logiciel « Mes parcelles©» complété 

Analyse technique des pratiques et terrain (1j CEN et 1j CA42) 
Formalisation du diagnostic et échanges (0,5j CEN et 0,5j CA42) 
 
Objectif : fournir un 4 pages à chaque agriculteur après visite afin qu’il dispose des 
informations nécessaires avant la déclaration PAC. 
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Mai 2016 
Déclaration PAC 

Prévoir journées d’aide aux déclarations PAC  voir avec la DDT et la CA42 

Automne 
2016 

Réunions d'information collectives et promotion pour la campagne 
2017  

Déroulé idéal 

 Matin = information générale sur le PAEC :  
- sensibilisation aux enjeux locaux, ZIP, MAEC ouvertes, mesures complémentaires 

-  Questions-Réponses  

-  Pré-inscriptions pour aller plus loin, avec thématiques préférentielles pré-

identifiées pour chaque secteur 

 Repas convivial  

 APM = visite terrain et témoignages de plusieurs exploitants (bio et conventionnels, 
avec ou sans MAE historiques) : MAE souscrites ou pas, matériels testés, actions 
collectives sur le secteur … 

Remarque : 
* à l’issu de cette journée, prévoir une grille de sélection des exploitations (dans le cas où 
il y aurait trop de candidats)  
* prévoir si possible une réunion d’information spécifiquement pour les agriculteurs pluri-
actifs (Pilat + Gorges de la Loire) 
 

Automne 
2016 

Formations techniques préalables aux diagnostics 

Formation gratuite + 1 année d’engagement à « Mes parcelles©» offerte 

Déroulé : 2 journées de formation pour des groupes de 15 personnes 
- formation à l’outil « Mes parcelles©»  
- prévoir une ½ journée avec intervention CEN/Pilat/SMAGL (via financement PAEC/CVB) 

Remarque : prévoir un Google doc à remplir par les personnes intéressées par les MAEC 

afin de compléter les informations générales relatives à chaque exploitation. 

 

Hiver 2016 
Objectif 10 
exploitations 
pour 
campagne 
2017 

Diagnostics individuels sur l'exploitation 

Préalable :  
* questionnaire pré-rempli (= Google doc) 
* logiciel « Mes parcelles©» complété 

Analyse technique des pratiques et terrain (1j CEN et 1j CA42) 
Formalisation du diagnostic et échanges (0,5j CEN et 0,5j CA42) 
 
Objectif : fournir un 4 pages à chaque agriculteur après visite afin qu’il dispose des 
informations nécessaires avant la déclaration PAC. 
Question du rendu définitif du diagnostic : la forme différera un peu suivant la méthode 
de diagnostic : rendu Dialecte sur le territoire PNR, rendu Idéa sur le territoire Coise, et 
rendu CA42/CEN sur le reste du territoire PAEC. 
 

 



    

26 

 

ANNEXE 3 : revue de presse 

 

 

 

 

 

Le Progrès, 14 juin 2015 

Le Progrès, 21 juin 2015 

Bulletin municipal, Saint-Maurice-en-
Gourgois, juin 2015 
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L’Echo de la Tour, juillet 2015 

Lettre info Chambre agriculture de la Loire, comité Monts du 
Lyonnais - mai 2015 
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ANNEXE 4 

 

Date 
Validations politiques Echanges techniques 

Coordination et échanges 
avec les territoires voisins 

Rencontres avec les 
services de l’Etat 

Rencontres hebdomadaires PAEC Saint-Etienne-Métropole / SMAGL : coordination, avancement,… 

8-janv. Présentation PLU Caloire 

 

Comité Consultatif RNR 
des gorges de la Loire  

15-janv. 
 

  

Réunion avec la DDT 

27-janv. 
 

Réunion avec la LPO : 
visite école de St-Victor 

  

3-févr. 
 

Groupe projet PAEC n°1 : 
lancement du projet  

6-févr. 
 

 

Réunion DDT : réunion 
moto club de Chambles 

10-févr. 
 

Réunion TVB Loire Forez 

  
  
  
  

27-févr. 
 

Réunion société de chasse 
Unieux : info. sur les 

enjeux RNR et N2000 
 

5-mars 
 

  
  

Réunion TVB Loire Forez 

12-mars 
 

 
Réunion préparation fête 

de la science 

 
COPIL PAEC Plaine du 

Forez  

17-mars 
COPIL PAEC n° 1 : 

lancement du projet 
  

20-mars   

Groupe projet PAEC n°2 : 
diag. de territoire, 

stratégie et calendrier du 
projet 

  

23-mars 
Commission agricole SEM : 

présentation du projet 
    

2-avr.   

  
  
  
  

 PAEC Coise : 
Démonstration séparateur 

de phase  

9/10-avr.   
 

Journées d’échange 
acteurs Natura 2000  

13-avr. 
 

Réunion TVB Loire Forez 

  
  
  

17-avr.   
Réunion CD42 : 

coordination des PAEC 

21-avr.   
Echange avec le PNR du 

Pilat : liens entre les PAEC  

28-avr. 
 

Réunion CVB St-Etienne 
Métropole 

4-mai   
Groupe projet PAEC n°3 : 

diag. de territoire, ZIP, 
stratégie du projet  

  

5-mai     
  
  
  

Rencontres des porteurs 
de PAEC 2014 et 2015 de 

la Loire : échanges 
techniques, conseils 

  

6-mai 
Préparation COPIL 2 avec 
les 2 présidents du PAEC 

SEM/SMAGL   
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Date 
Validations politiques Echanges techniques 

Coordination et échanges 
avec les territoires voisins 

Rencontres avec les 
services de l’Etat 

Rencontres hebdomadaires PAEC Saint-Etienne-Métropole / SMAGL : coordination, avancement,… 

12-mai 
COPIL PAEC n° 2 : 

validation du diagnostic de 
territoire et des ZIP 

    

18-mai 
Commission agricole SEM : 

présentation de 
l'avancement du projet 

    

19-mai 
  
  

COPIL PAEC Plaine du 
Forez 

Réunion DDT : mise au 
point contrats Natura 2000 

22-mai 
 

Rdv terrain avec la CA42 : 
suivi de maturité des 

prairies 
  

28-mai 
 

3
ème

 Rencontres végétales 
du Massif central   

3-juin 
   

Rencontre DDT 42 : point 
sur le choix des MAEC 

4-juin 
 

COTECH CVB St-Etienne 
Métropole   

8-juin 

Comité Syndical SMAGL : 
présentation du PAEC et 
validation du dépôt de 

candidature 

  
  

9-juin   
COTECH CVB St-Etienne 

Métropole   

11-juin   
 Echange avec la CA 42 : 

préparation des rencontres 
avec les agriculteurs 

  

15-juin   

Rencontre ARDAB/Bulle 
verte/SIMA Coise : 
création d'un poste 

d'animation sur plusieurs 
territoires PAEC 

 

  

16-juin     
Echange PNR Pilat : 

coordination des PAEC 

17-juin   
PAEC : Consultation locale 

à St-Christo-en-Jarez  

 
18-juin   

PAEC : Consultation locale 
Valfleury  

22-juin     COPIL PAEC Coise/SIMOLY 

23-juin   
 PAEC : Consultation locale 

St-Genest-Lerpt  
  

25-juin   
COTECH PAEC : MAEC, 
diagnostics individuels 

    

26-juin   
COTECH CVB St-Etienne 

Métropole 
    

2-juil.     
COPIL PAEC de la Plaine du 

Forez  

  
  
  
  
  

6-juil. 
Commission agricole SEM : 

présentation de 
l'avancement du projet 

  
  
  
  
  

7-juil.   
  
  

Groupe projet PAEC n°4 

8-juil. 
Réunion préparation fête 

de la science FRAPNA 
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Date 
Validations politiques Echanges techniques 

Coordination et échanges 
avec les territoires voisins 

Rencontres avec les 
services de l’Etat 

Rencontres hebdomadaires PAEC Saint-Etienne-Métropole / SMAGL : coordination, avancement,… 

9-juil. 
Réunion préparation fête 

de la science LPO 

23-juil. 

RDV Agence de l'Eau 
Rhône-Méditerranée-
Corse : modalités de 

financements 

24-juil. 

Echanges techniques - 
Chambre d'Agriculture / 

CEN : méthode de 
diagnostics et modalités 

d'animations  

11-août 
Réunion Point de vente 

collectif Unieux 

1
er

-sept. 
Sortie terrain : prépa. 
Travaux bryophytes 

3-sept. 
Réunion d’info. avec Fédé. 

escalade 

4-sept. 
 

Réunion Charte Natura 
2000 bateau promenade 

29-sept. 
 

Préparation des 
diagnostics avec CEN et 

CA42 
  

30-sept. 
 

Groupe projet PAEC n°5 
  

1
er

-oct. 
 

Réunion stratégie foncière 
RNR   

6-oct. COPIL PAEC n°3 
   

7-oct. 
COPIL Flore patrimoniale 

de la Loire 
Visite EI barrage EDF 

  

9-oct. 
 

Animation Fête de la 
Science à Essalois   

28-oct. 
  

COPIL agriculture durable 
PNR Pilat  

29-oct. 
  

COPIL CVB St-Etienne 
Métropole  

2-nov. 
  

Comité Consultatif RNR 
gorges de la Loire  

4-nov. 
   

Réunion DDT : 
financement de 

l’animation N2000 

5-nov. 
  

COPIL PAEC SIMA Coise 
 

2-déc. 
 

COTECH CVB Loire Forez 
  

4-déc. 
  

Prépa. diag. agri PNR PIlat 
 

17-déc. COPIL Natura 2000 
   

18-déc. 
 

Prépa. actions 
complémentaires PAEC 
avec CALF et PNR Pilat 
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ANNEXE 5 

 

Détail des MAEC mobilisables dans le site Natura 2000 des gorges de la Loire 
 

MAEC Intitulé 
Montant (€) 2016 

FEADER MAAF 

N°15 : HERBE_09 Gestion pastorale 786.75 262.25 

N°16 : HERBE_09 + OUVERT_01 
Réouverture de milieux et mise en place 
d’une gestion pastorale 3354.6 1118.2 

N°17 : HERBE_09 + OUVERT_02 
Maintien de milieux ouverts par 
intervention mécanique et gestion 
pastorale 1779.75 593.25 

N°18 : HERBE_07 Maintien de la richesse floristique 412.2 137.4 

N°19 : HERBE_03 
Absence de fertilisation minérale et 
organique 1817,7 605,9 

N°20 : MILIEU_01 Mise en défens temporaire 388,5 129,5 

N°21 : MILIEU_01 + HERBE_03 
Mise en défens temporaire (+option 
absence de fertilisation) 320,7 106,9 

N°25 : LINEA_01 Entretien des haies 681,75 227,25 

N°26 : LINEA_02 
Entretien des arbres isolés ou en 
alignement 74,25 24,75 

N°27 : LINEA_04 Entretien des bosquets 984,45 328,15 

N°29 : LINEA_07 Entretien des mares 866,1 288,7 

N°30 : SHP 
Mesure « Système » : système Herbager 
et Pastoral 3412.5 1137.5 

TOTAL 14 879.25€ 4959.75€ 

 


