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PREAMBULE
Ce rapport d’activité présente les différentes actions menées par les gestionnaires de la réserve en application des
engagements mentionnés dans la convention fixant les modalités de gestion signée avec le Conseil régional RhôneAlpes et dans le cadre de la cinquième et dernière année de mise en œuvre du plan de gestion quinquennal 20122016 de la RNR des gorges de la Loire.
Le présent rapport détaille les actions réalisées sur l’année 2016. Il permet de faire le bilan de l’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion.
Les opérations qui sont décrites dans ce rapport sont présentées selon les thématiques inscrites au plan de gestion :
- Opérations relevant de la gestion administrative - AD
- Opérations de pédagogie, d’information, d’animation et d’édition - PI
- Opérations de recherche - RE
- Opérations de suivis, d’études et d’inventaires - SE
- Opérations de travaux annuels - TE
- Opérations de travaux uniques - TU
L’équipe qui a travaillé pour la réserve en 2016 est la suivante :
FRAPNA Loire
Conservateur : Benjamin THIRION

SMAGL
Conservatrice : Elisa COUTON (de janvier à août 2016),
Nelly FELTER (de novembre à décembre 2016)
Sébastien ARNAUD (directeur) et Fabien HUBLE (chargé de
mission Natura 2000) durant les mois de septembre
et octobre 2016

Directeur : Christophe DUMAS

Directeur : Sébastien ARNAUD

Educatrice référente : Marion CREGNIOT

Agents techniques : Serge TRUPHEME, Jean-Claude
PRUD’HOMME, Christian DECHANDON, Éric CABOT,
Fabien LEVEQUE

Educatrices : Nadège CHARPENTIER et Johanne LAGARDE
Coordinateurs pédagogiques : Céline CHARBONNIER et Fabien
BONNISSOL
Hôte d’accueil de la Maison de la réserve : Richard BIO
Chargés d’études : Yoann BOEGLIN, Diane CORBIN, Mélanie
HIGOA, Emilie JOLY et Michael VILLEMAGNE
Responsable du pôle Etudes : André ULMER (janvier à mai 2016)
Chargé de communication : Gilles ALLEMAND

Agent administratif en charge de la communication :
Ingrid PERRET

Infographiste : Véronique MICHEL
Comptable : Corinne DI DONATO

Agent administratif en charge de la comptabilité et
des finances : Oriane GOUILLOD

Volontaire en mission de Service Civique : Delphine BUSSON

Stagiaires : Camille AYMERICH, Georges LATHUYERE,
MAYSONNALE Basile, ROUQUIER Jonathan.
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OPERATIONS RELEVANT DE LA GESTION
Plan de gestion
2012 - 2016

ADMINISTRATIVE


Rédaction de rapports annuels et suivi de la réserve

Les conservateurs ont assuré la rédaction du bilan annuel d’activité 2015 et préparé celle du bilan
2016. De manière continue, ils ont réalisé le suivi continu des actions (suivi de l’état
d’avancement, mise en place, suivi du nombre de jours utilisés, etc.) et la coordination avec les
différents services :
- coordination entre services : FRAPNA Loire, SMAGL, région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le conservateur FRAPNA Loire et le directeur du SMAGL ont préparé et rédigé le compte-rendu
de la réunion du 17e Comité consultatif de gestion du 14 septembre 2016 ;
- gestion administrative et financière : gestion des subventions, suivi budgétaire,
montage du plan de financement annuel ;
- management et encadrement du personnel : coordination, planning et définition des
missions de l'équipe de la Maison de la Réserve (agent d'accueil, éducatrice à l'environnement
référente), des pôles de la FRAPNA Loire (Pôle Etudes, Pôle Education, Pôle Communication et
comptabilité) et de l'équipe verte du SMAGL (agents techniques) ;
Tenue d’un planning des tâches renseigné à la journée ;
- recrutement : volontaire en mission de Service Civique (FRAPNA Loire) ;
- gestion courante d’activités : coordination des actions scientifiques et de gestion
forestière (ONF, Ville de Saint-Etienne), des missions pédagogiques et d’accueil à la Maison de la
réserve par la FRAPNA Loire ; coordination des actions d’entretien courant et de génie
écologique par le SMAGL.
Réunions et rencontres diverses des différents acteurs du territoire.



Référence au plan de gestion :
AD 2 : Assurer la rédaction de rapports
annuels, secrétariat, suivi administratif
de la réserve
AD7 : Suivi administratif général de la
RNR
Objectifs :
 Rédaction
d’activité

d’un

rapport

annuel


Animer,
assurer
la
gestion
administrative et coordonner la mise en
œuvre du plan de gestion

Evaluation du premier plan de gestion et réalisation du
2ème plan de gestion
Référence au plan de gestion :

Sur recommandation de RNF, étant donné la méthodologie utilisée (ATEN 2006) pour la
rédaction du 1er plan de gestion et l’incomplétude conséquente de son évaluation, celle-ci a été
faite en interne par les gestionnaires, et les conservateurs ont réalisé l’évaluation du plan
de gestion entre avril et décembre 2016. Le rapport a été complété par les permanents de
la réserve sur certaines parties (Céline CHARBONNIER et Marion CREGNIOT pour la partie
Education, Fabien HUBLE pour la gestion des milieux ouverts,…) durant l’été puis relu par les
directeurs de la FRAPNA Loire et du SMAGL en novembre 2016. Il sera finalisé en janvier 2017.
La rédaction du nouveau plan de gestion a débuté en avril 2016 par un appui personnalisé de 4
jours par une chargée de mission scientifique de RNF. Il a permis aux conservateurs de
mettre en application le nouveau guide méthodologique RNF (2015) pour la rédaction des plans
de gestion des espaces naturels protégés, et d’identifier les enjeux, objectifs à long terme, état de
conservation visé pour le patrimoine naturel de la réserve pour les cinq prochaines années, ainsi
que les « Facteurs Clés du Succès » : connaissance, gouvernance et ancrage territorial.
Benjamin THIRION a réuni en juillet 2016 un groupe de travail scientifique, composé d’experts
naturalistes, scientifiques et techniques dans leur domaine respectifs (CBNMC, IRSTEA, ONF,
FRAPNA Loire, experts indépendants,…) pour échanger et préciser les enjeux et objectifs à long
terme identifiés par les gestionnaires.
La mise à jour des informations de la partie A « diagnostic » du plan de gestion a débuté à
l’automne 2016. Le plan de gestion global sera finalisé en 2017.
Dans la perspective de la mise en œuvre du 2 nd plan de
gestion de la RNR (2018-2022), la FRAPNA Loire a
souhaité lancer le premier diagnostic du niveau
d’ancrage territorial de la réserve. L’ancrage
territorial est défini par RNF comme la combinaison de
l’appropriation et l’intégration locales liées au site naturel.
La mission a été confiée fin mai 2016 à une volontaire en Service Civique à la FRAPNA Loire pour
une durée de 8 mois. Elle s’est grandement appuyée sur les premiers travaux engagés depuis 2013
par RNF dans le domaine (thèse de Clara Therville : « Mise sous cloche ou intégration aux territoires
? L’exemple des réserves naturelles de France ») et sur les éléments méthodologiques proposés par
RNF (cahier technique, guide méthodologique). Les résultats concernant la RNR des gorges de la
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AD 3 : Evaluer le premier plan de
gestion de la RNR et réaliser le
deuxième plan de gestion de la RNR
Objectifs :
 Rédaction du 2ème plan de gestion

Loire, qui seront intégrés au prochain plan de gestion, permettront à la fois d’orienter certaines
actions et opérations à venir, et d’alimenter les travaux de RNF pour proposer une méthodologie
standardisée pour l’ensemble des RN.



Plan de gestion
2012 - 2016

Formations du personnel
Référence au plan de gestion :

Dans le cadre de leurs missions, les permanents des gestionnaires détachés à la RNR ont suivi les
formations suivantes en 2016 :
- formation ATEN « commissionnement garde réserve naturelle terrestre » du conservateur
Benjamin THIRION (du 11/01 au 12/02/2016) ;
- formation organisée par GEYSER « La concertation dans les territoires au service de
l’environnement » de la conservatrice Elisa COUTON (10 et 11/03/2016) ;
- formation au logiciel CRPV du conservateur et du garde (25/10/16) ;
- participation du conservateur, du garde et de la chargée de mission du SMAGL aux groupes
thématiques police, scientifique et gestion les 23-24/11/16 qui ont eu lieu dans la RNR ;
- la FRAPNA Loire est membre de trois commissions RNF : éducation, scientifique et police ;
- le SMAGL est membre de la commission RNF : territoire et développement durable.

AD 4 : Gestion
personnel

et

formation

du

Objectifs :
 Formation et échanges techniques
pour les agents travaillant sur la réserve
naturelle

Les conservateurs et le garde ont participé au 35ème congrès RNF qui s’est déroulé dans la réserve
naturelle nationale des gorges de l’Ardèche du 6 au 9 avril.



Conventions

Poursuite de la mise en œuvre de conventions

Référence au plan de gestion :

- Réunions de concertation avec la Fédération Française de
Montagne et d’Escalade et les services concernés de la Ville de SaintEtienne pour organiser l’activité d’escalade sur le secteur de Saint-Victorsur-Loire. Le projet de convention vise notamment à encadrer l’usage des
sites d’escalade autorisés existants, et le projet de via cordata.

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

- Concernant la gestion agricole, poursuite de la rédaction d’une convention / cahier des
charges d’un agriculteur, et finalisation d’une convention de mise à disposition de terrain entre un
éleveur et la ville de Saint-Etienne afin de rendre plus cohérent son parc de pâturage.

Objectifs :
 Mise en application du règlement,
conciliation des usages avec les enjeux
de conservation du site

- Projets de conventions de répartition des missions d’entretien courant de la réserve
naturelle entre avec les villes d’Unieux et de Saint-Etienne afin de répartir les missions entre
propriétaires et gestionnaires, de cadrer les pratiques pour s’adapter aux enjeux écologiques et
de fournir les coordonnées des référents pour faciliter les échanges d’information et la
coordination.
- Mise en place d’une convention de partenariat entre le SMAGL, le CPIE des Monts du Pilat et
l’Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes. La conservatrice du SMAGL, souhaitant développer
la concertation dans le cadre de la révision du plan de gestion de la réserve naturelle des gorges
de la Loire, a ainsi bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du programme « Osons Agir
pour la participation et la concertation en Rhône-Alpes » sur les étapes de processus de
concertation avec les citoyens et usagers du site.



Référence au plan de gestion :
AD
6:
Matériel
nécessaire
au
développement des actions du plan de
gestion

Achat de matériel

- Gestion logistique du véhicule (carnet de bord, facturation de partage de frais de véhicule, etc.).

Objectifs :

Animer,
assurer
la
gestion
administrative et coordonner la mise en
œuvre du plan de gestion
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Postes de conservateur
Plan de gestion
2012 - 2016

Conservateur FRAPNA
- coordination avec le SMAGL et la Région.
- gestion administrative et financière.
- management (recrutement service civique) et gestion de la Maison de la réserve.
- coordination des actions scientifiques.
- coordination des missions pédagogiques et d'accueil à la Maison de la Réserve.
- coordination des actions de gestion forestière / ZPR.
- réunions et rencontres diverses des différents acteurs du territoire.
- missions de surveillance de la Réserve.

Référence au plan de gestion :
AD 8 et 9 : Poste de conservateur de la
RNR

Conservateur SMAGL
- coordination avec la FRAPNA Loire et la Région.
- gestion administrative et financière.
- coordination des missions des agents techniques et planification des actions.
- réunions et rencontres diverses des différents acteurs du territoire.
- mise en place des actions : surveillance, actions sur les milieux ouverts, gestion des usages et de
la fréquentation, entretien courant, conventions.

II- OPERATIONS DE
ET D’ANIMATION

Objectifs :

Animer,
assurer
la
gestion
administrative et coordonner la mise en
œuvre du plan de gestion

PEDAGOGIE, D’INFORMATION

Il est largement admis qu’un des rôles des réserves naturelles est de faire découvrir le
patrimoine naturel, de sensibiliser et d’éduquer le public en faveur de la conservation de la
nature à travers des actions de sensibilisation.
Outre la conservation du patrimoine, qui a justifié sa création, la réserve naturelle des
gorges de la Loire située en périphérie d'une agglomération de plus de 400 000 habitants,
est un espace privilégié pour la sensibilisation et la pédagogie à l'environnement. La
protection des milieux naturels nécessite une sensibilisation et une information des
différents publics (scolaires, riverains, touristes...). La connaissance du patrimoine naturel
par le plus grand nombre est une des conditions de sa sauvegarde et de l'acceptation d'un
espace protégé comme une réserve naturelle dans le contexte socio-économique local.
Les réserves naturelles contribuent à construire, auprès des différents publics, une
conscience globale de l’environnement, de l’éco-citoyenneté et à terme doivent faire
évoluer notre perception et notre rapport à la nature. Cette approche nécessite non
seulement l’accueil du public sur le site, et aussi de participer des manifestations,
festivals,…



Amélioration des structures d’accueil du public et mise en
valeur du site
Référence au plan de gestion :

Accueil et information à la Maison de la réserve
Sur la période de janvier à novembre 20161, la
Maison de la réserve a été ouverte au public sur
190 demi-journées, entre 14h00 et 18h00. La
fréquentation touristique s’est élevée à 2960
visiteurs (hors animations), réparties en
2160 adultes et 800 enfants. Ce résultat est
satisfaisant par rapport à l'année 2015 où 1095
personnes ont été recensées sur 8 mois
d’ouverture.
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PI1 : Définition de points d’accueil du
public et mise en valeur de la réserve

Richard BIO, agent d’accueil de la réserve
naturelle des gorges de la Loire.
© B. Thirion/FRAPNA Loire - 2016

La maison de la réserve est fermée au public au mois de décembre 2016
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Objectifs :
 Développer les activités et outils
pédagogiques
de
découverte
de
l’environnement et de protection des
milieux
 Intégrer les équipements d’accueil du
public dans le paysage
 Etudier la fréquentation sur
l’ensemble de la réserve

Mois 2016

Adultes

Enfants

Total

Janvier

196

59

255

Février

240

79

319

Mars

179

69

248

Avril

79

18

97

Mai

257

126

383

Juin

125

51

176

Juillet

278

97

375

Août

237

92

329

Septembre

203

57

260

Octobre

164

73

237

Novembre

202

79

281

Total

2160

800

2960

Plan de gestion
2012 - 2016

Répartition par mois et catégorie du public accueilli à la Maison de la
réserve en 2016.

Fréquentation mensuelle (hors animations) de la Maison de la réserve par catégorie de personnes
(2016).
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Plan de gestion
2012 - 2016

Fréquentation annuelle (visiteurs uniques) de la Maison de la réserve sur les 5 années du
premier plan de gestion (2012-2016).

La fréquentation est repartie à la hausse en 2016, après une année 2015 marquée par des
mouvements de personnel au poste d’accueil et plusieurs mois fermés au public. Les années de
plus forte fréquentation ont été 2013 et 2014 avec respectivement 3381 et 3278 visiteurs

uniques.

Nombres de visiteurs uniques à la maison de la réserve en 2016, en fonction des types de
jours d’ouverture.
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Plan de gestion
2012 - 2016

Nombre de visiteurs uniques à la Maison de la réserve par mois en fonction des types de jours
d’ouverture.

Les graphiques ci-dessus révèlent la forte fréquentation touristique à certaines dates et périodes
d'ouverture au cours de l’année 2016 : il ressort que les dimanches et les jours fériés sont en
grande majorité des jours de forte affluence, et l’importance de maintenir le bâtiment ouvert au
public à ces périodes. En particulier, on note une affluence de 203 visiteurs les mercredis en
période scolaire, de 780 visiteurs les dimanches en période scolaire et de 674 visiteurs pour
les jours fériés en période scolaire. À noter également, 1090 visiteurs sont venus à la Maison de
la réserve dans les périodes de vacances scolaires.
Respectivement, les entrées uniques à la Maison de la réserve sont réparties de la façon suivante :

Pourcentage de fréquentation annuelle de la Maison de la réserve par type de jour d’ouverture (2016).

en période scolaire, 6,8 % les mercredis, 24,6 % les dimanches, 11,4 % les jours fériés et 18,4 %
pour les autres jours d'ouverture, et 36,9 % pour les périodes de vacances scolaires.
Un hiver doux, un mois de juin sous la pluie et un été indien
La fréquentation s’est concentrée pendant les saisons d’hiver et d’été avec un pic de fréquentation
en février pour l’hiver et en juillet pour l’été. À noter une fréquentation stable sur le printemps et
l'automne.
L'impact de la météo est significatif sur l'évolution de la fréquentation touristique. Les mois de
janvier, février et mars ont été exceptionnels avec un ensoleillement qui a incité les ligériens à
visiter le site. Sur ces 3 premiers mois de l’année, la structure a comptabilisé plus de 800 visiteurs,
soit plus du quart de la fréquentation annuelle (27,8 %). A l’inverse, le mois de juin n'a enregistré
que 176 visites, ce qui est assez faible mais révélateur d'une météo défavorable en début d’été. La
fréquentation de fin d'année n'est pas à négliger, avec 778 visiteurs sur les mois de septembre,
octobre et novembre, ce qui représente là encore plus du quart de la fréquentation annuelle
(26,2 %).
Provenance des visiteurs
De janvier à mai, la majorité des visiteurs provenait du département de la Loire ou de la région
Rhône-Alpes. À partir de juin, la provenance s’est diversifiée : Paris, Loire-Atlantique, BourgogneFranche Comté, PACA… L’impact de l’Euro de football, dont Saint-Etienne a été ville hôte
pendant le mois de juin, s’est ressenti jusque dans la réserve naturelle puisque des allemands,
néerlandais, suisses, belges et européens de l'est (tchèques, croates, autrichiens,…) ont visité le
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site. Les visiteurs étrangers ont représenté ¼ des visiteurs estivaux (juin à août). A l'automne, on
a retrouvé une fréquentation ligérienne avec le retour de nombreux habitués du site.
Plan de gestion
2012 - 2016

Amélioration des conditions d’accueil de la Maison de la réserve
Dans le cadre de sa gestion de la Maison de la
réserve et au regard de la fréquentation croissante
du site notamment par un public jeune, la FRAPNA
Loire a aménagé au début de l’été un espace
pédagogique dédié aux enfants au 1er étage. Il
comprend une table et des chaises en bois, des
poufs, du matériel de coloriage et des jeux
manuels sur la nature.
Espace pédagogique dédié aux enfants de la
Maison de réserve
© R. Bio/FRAPNA Loire - 2016

Espace boutique
La boutique a réalisé une progression sur
l’ensemble de l'année 2016, avec une offre étendue
et la vente de produits locaux. 163 items ont
été vendus de janvier à décembre, pour un
chiffre d’affaires de 768,10€ (vente moyenne
unitaire : 4,72€).
L’espace boutique regroupe les catégories de
produits suivantes :



information RNR : Topoguides, guide
de randonnée,…



livres scientifiques et naturalistes : atlas,
guides animaliers (oiseaux, papillons,…)



puériculture / enfant : jeux manuels et peluches



éducation / pédagogie : calendriers, carnets, posters, jeux de société, cartes



alimentaire local : miels, jus et nectars, friandises

Espace boutique de la Maison de la réserve
© R. Bio/FRAPNA Loire - 2016

Les livres ciblés sur la nature aux contenus très scientifique ou technique se sont moins bien
vendu. À titre d'exemple, l’atlas ''Les amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes'' proposé à 47€, ne s'est
pas vendu depuis janvier 2016. De même pour l'ensemble des kits pédagogiques édités par la
FRAPNA et proposés à 35€, (« La forêt m’a dit », « La rivière m’a dit »,… http://www.frapna.org/kits-pedagogiques) malgré un prix dégressif et des réductions.
A l’inverse, certains produits ont rencontré un réel succès,
notamment le Topoguide® des gorges de la Loire à pied, vendu
à 9,7€, et qui reste un indispensable pour les randonneurs sur
le territoire. Ce produit a reçu d’excellents retours positifs par
les visiteurs de la Maison de la réserve. Le nombre de livres
proposé à la vente s'accroît progressivement, et c'est la
catégorie « enfant/jeunesse » qui a été la plus demandée, ce
qui nous conduit la FRAPNA Loire a augmenté
significativement son offre en deuxième partie d’année. Les
produits locaux ont également été très demandés, la mise en
place de partenariats avec la Miellerie des gorges de la Loire
(http://www.miellerieloire.com/) et l'atelier Romain et Patrick
Fonts (http://patrick-font.com/) ont permis de proposer des
produits locaux, pour des prix allant de 0,50 – 9,50€. 2017
prévoit l'association avec de nouveaux producteurs locaux et
la poursuite du développement de l’offre en boutique.

Espace boutique de la Maison de
la réserve
© R. Bio/FRAPNA Loire - 2016
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Expositions temporaires
La Maison de la réserve dispose d'un espace muséal, avec une exposition permanente composée
de bornes et ateliers interactifs (la faune, les arbres, souche, fourmilière, « Hector l'arbre
mort »,…) et d’une programmation annuelle d’expositions temporaires. Le programme 2016 s'est
engagé à proposer plusieurs thématiques autour du patrimoine naturel et des problématiques
environnementales.
Mois d'exposition

Nom de l'exposition

Plan de gestion
2012 - 2016

Organisme/personne prêteur

janvier - février

Connaître et protéger les
amphibiens

HYLA63

mars - avril

L'eau, une ressource vitale

Maison rhodanienne de
l'environnement

mai

Le renard

COMVV Expothema

juin

Un jardin nature

LPO

juillet - août

Les espaces naturels dans la
Loire

Conseil Départemental de la Loire

septembre - octobre

Photographies Nature

Marc Chataigner (photographe
amateur)

novembre

À tire d'aile

LPO Loire

Programmation 2016 des expositions temporaires à la Maison de la réserve.



Création d’outils pédagogiques

Les outils pédagogiques conçus en 2016 sont venus compléter l’existant créé, ou acquis, au cours
des 4 premières années du plan de gestion. Ils abordent la présentation, le rôle et la connaissance
de la réserve naturelle des gorges de la Loire et de ses espèces emblématiques, et sont conçus
pour pouvoir être utilisés en autonomie. En effet, les classes ayant une animation seulement en
matinée sur la réserve naturelle restent très régulièrement sur le site le reste de la journée.
Alors que les classes de niveau supérieur (à partir du CP) partent en majorité en balade
naturaliste sur le temps de l’après-midi, les niveaux maternelle restent aux abords de la Maison de
la réserve pour faire des jeux pédagogiques.
Afin d'appréhender facilement la nature avec cette tranche d’âge en particulier, la FRAPNA Loire
a créé les jeux suivants en 2016 :
« espèces-milieux » :
les enfants doivent replacer vingt
espèces (sous forme de silhouette)
dans les quatre milieux naturels
dominants de la réserve naturelle
(ex : l’azuré du serpolet dans la
prairie, le circaète-Jean-le-Blanc et la
couleuvre dans la lande) ;
le conte illustré « Lili
et ses amis », permet d'introduire
le thème des insectes et autres
petites bêtes ;
la
« malle
Carton du Loto de la réserve naturelle des gorges de la
Loire.
maternelle ». Elle contient une
© FRAPNA Loire 2016
série d'outils adaptés, permettant de
faire des activités faisant travailler la capacité d'observation, la mémoire, le vocabulaire, les
réflexes et les connaissances sur la faune des petits : le Lynx des animaux, le Loto de la réserve, le
Domino des animaux, le puzzle la maman & son bébé, le Mémory de la nature et le Mémory des
espèces de la réserve.
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Référence au plan de gestion :
PI2 : Réalisation d’outils pédagogiques
Objectifs :
 Développer les activités et outils
pédagogiques
de
découverte
de
l’environnement et de protection des
milieux

Le Lynx des animaux est par exemple un jeu de
rapidité de reconnaissance visuelle des espèces
animales et végétales de la réserve, tandis que le
puzzle la maman & son bébé est un jeu d’association
d’images juvénile/adulte ou stade larvaire/stade
adulte (ex : stade larvaire de la libellule et du
papillon/imagos) ;

Plan de gestion
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le traditionnel Jeu de l'oie a été
revisité et adapté à la réserve naturelle pour
prendre la forme d'un jeu géant à disposer en pleine
nature. Le but du jeu reste le même. Les enfants
forment des équipes, et chacune d'entre elles porte
le nom d'une espèce emblématique de la réserve,
représentée par sa figurine correspondante sur les
Plateau de jeu du Lynx des animaux.
cases du jeu. Les cases reprennent les grandes lignes
© FRAPNA Loire 2016
du Jeu de l'oie classique et sont complétées par des
cases « Bonus » et « Obstacles » correspondant aux
problématiques de la réserve naturelle (ex : projet immobilier dans les gorges de la Loire
 l'équipe retourne à la case « Départ » ; préservation de la biodiversité  l'équipe avance d'un
certain nombre de cases). Des cases « Questions » et « Défi » ont été ajoutées et permettent
aux équipes de s'affronter afin d'avancer plus rapidement et de reprendre des informations
concernant la réserve de manière ludiques (ex : le défi Traces et indices où le but est de retrouver
l'animal ayant laissé une trace ou un indice).

Pratique du Jeu de l’oie de la réserve naturelle.
© FRAPNA Loire 2016

Animations



Référence au plan de gestion :

En 2016, ce sont 155 animations pédagogiques (centres de loisirs, écoles – maternelles,
élémentaires, lycées, classes adaptées), qui ont été réalisées sur 11 mois de l’année dans la
réserve naturelle, permettant de sensibiliser 2940 personnes.

Objectifs :
 Développer les activités et outils
pédagogiques de découverte de
l’environnement et de protection des
milieux
 Favoriser l’investissement des
acteurs locaux dans les programmes
d’animation de la réserve

Répartition des animations au cours de l'année
40
31

30

22

23

20
10

9

9

10

13
7

0

16

7

8

0

janvier

mars

mai

juillet

PI3 :
Elaborer
un
programme
d’animation avec les acteurs locaux

septembre novembre

Répartition des animations pédagogiques à la réserve naturelle au cours de l’année 2016.
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5 thèmes éducatifs ont été travaillés : la réserve, la biodiversité, l’eau/la rivière, le sensoriel/le
sensible, et le paysage & l’impact de l’homme.
Nombre d’interventions

%

Nombre de participants

La réserve

75

48

1329

Biodiversité

60

39

1238

Eau/rivière
Sensoriel- sensible –
contes
Paysage & impact de
l'homme

5

3

90

7

5

143

8

5

140

Total

155

100

2940

Répartition des animations pédagogiques à la réserve naturelle par thèmes éducatifs.

La sensibilisation à la réserve naturelle à principalement concernée les classes de niveau
élémentaire (67% des animations) et les centres de loisirs (16%).

Répartition des animations par type de public
en %
1%
9%

16%
7%

67%

Centre de loisirs
Elémentaire

Maternelle
Lycée

Répartition des animations pédagogiques à la réserve naturelle par type de public.
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La majorité des animations (120) se sont tenus dans la réserve naturelle, les 35 autres ont eu lieu
dans les écoles et centres, principalement de l’agglomération stéphanoise.
Plan de gestion
2012 - 2016

Localisation et niveau de participation des animations pédagogiques (2016).

Animations grand public
De janvier à décembre, 22 sorties ou événements grand public ont été animés sur la réserve
naturelle, réparties entre :
- les sorties de découverte des gorges de la Loire en canoë ou en goélette,
suivi d'une balade à pied sur la réserve (avec deux parcours : périmètre Nord et Sud de la
réserve). Ces sorties sont effectuées en partenariat avec le CNSE (Club Nautique de SaintÉtienne) ;
- la reprise des événements nationaux et
internationaux : Nuit de la chouette, Fête de la nature, Nuit
internationale de la chauve-souris ;
- des après-midis à thème pour les enfants :
découverte de la rivière, jeu de pistes pour découvrir la faune et la
flore de la réserve ;
- des demi-journées de formations naturalistes : la
botanique et les lépidoptères ;
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132 personnes, adultes et enfants, ont participé en 2016 aux animations « Loire en Vert ». Toutes
ces animations sont répertoriées sur un calendrier papier et sur le site Internet interactif
www.loireenvert.fr. Le programme 2016 à la réserve naturelle était le suivant :

Date

Sortie/évènement

samedi 20
février

L'hiver dans la réserve
naturelle des gorges de la
Loire

Descriptif
Comprendre comment l'hiver influence le cycle de
vie des espèces de la réserve naturelle, en
particulier le Circaète Jean-le-Blanc, les reptiles,
l'Azuré du serpolet et le crapaud Sonneur à ventre
jaune.
Après un diaporama commenté à la Maison de la
Réserve, partons en balade sur les sentiers de la
réserve pour voir l'hiver dans les gorges de la Loire.

Viens découvrir la biodiversité en éveil après une
calme période hivernale. Partons en balade sur les
sentiers de la réserve naturelle à la recherche de la
vie qui s'active.
Lors d'une sortie crépusculaire, partons à la
er
vendredi 1 Y a quoi de chouette dans ma
rencontre des rapaces nocturnes sur les sentiers
avril
réserve ?
forestiers de la réserve.
A la rencontre de la biodiversité de la rivière, tu
mercredi 13
La vie secrète de la rivière verras que les poissons ne sont pas les seuls
avril
habitants de ce milieu !
Le temps d'une matinée, venez découvrir les
richesses faunistiques, floristiques et paysagères des
samedi 16
Rendez-vous avec la
gorges de la Loire.
avril
biodiversité de la réserve
Après un diaporama commenté, partons en balade
sur les sentiers de la réserve naturelle.
Dans le cadre de la Fête de la nature, venez
mercredi 18 10ème édition de la Fête de la
participer à des activités ludiques pour fêter la
mai
nature – Atelier enfants
nature à la réserve naturelle des gorges de la Loire.
Accompagné d'une animatrice de la réserve
10ème édition de la Fête de la
dimanche 22
naturelle, venez découvrir cet outil de protection
nature – « Passionnés par
mai
de la biodiversité et la façon dont sont gérés les
nature »
milieux variés et fragiles qu'elle abrite.
Cours d'initiation à la détermination des familles
samedi 28
Initiation à la botanique
botaniques afin de se repérer dans une flore; puis
mai
balade sur la réserve pour une mise en pratique.
Venez découvrir et apprendre à reconnaître les
Initiation à la reconnaissance
samedi 4 juin
principales familles de papillons de jour à la réserve
des papillons de jour
naturelle des gorges de la Loire.
Admirez la vue sublime des gorges de la Loire à
bord d’une goélette avant de débarquer au cœur de
dimanche 5 En goélette dans les gorges de la réserve naturelle. Poursuivez ensuite la balade à
juin
la Loire
pied, accompagné d’un animateur de la FRAPNA qui
partagera ses connaissances sur les richesses de ce
site d’exception.
Découverte des particularités d'une famille
samedi 11
Découverte de la flore : les botanique, les Astéracées (famille des marguerites
juin
Astéracées
et de la chicorée); puis balade sur la réserve pour
une mise en pratique.
Empruntons les sentiers longeant le fleuve, de SaintVictor-sur-Loire jusqu’à la presqu’île des Echandes à
dimanche 19 A contre-courant, la Loire du
Unieux, à la découverte des richesses de la réserve
juin
Nord au Sud
naturelle. Puis changeons de point de vue sur les
gorges de la Loire en revenant à bord de canoës.
De nombreux insectes égayent notre quotidien en
voletant autour de nous. Parmi ceux-là, les libellules
et papillons sont dans les plus colorés. En bord de
Loire sont présentes plusieurs de ces espèces et
nous vous invitons à les découvrir avec un
mercredi 22
Papillules
entomologiste : Vulcain, Tircis et Tristan pour les
juin
papillons, Caloptéryx, Aeschnes et Sympetrum pour
les libellules nous inviteront à la balade.
Avec notre accompagnateur passionné, nous les
rechercherons et les identifierons, l'occasion
d'apprendre à connaître ces alliés du jardinier.
Admirez la vue sublime des gorges de la Loire à
samedi 9 En goélette dans les gorges de
bord d’une goélette avant de débarquer au cœur de
juillet
la Loire
la réserve naturelle. Poursuivez ensuite la balade à
mercredi 23
mars

Le printemps s'éveille à la
réserve !
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mercredi 13
juillet

mercredi 27
juillet

mercredi 24
août
vendredi 26
août

dimanche 4
septembre

samedi 15
octobre
mardi 25
octobre

samedi 3
décembre

pied, accompagné d’un animateur de la FRAPNA qui
partagera ses connaissances sur les richesses de ce
site d’exception.
Accompagné d’un animateur de la FRAPNA, viens
Jeu de pistes dans les gorges parcourir les sentiers de la réserve naturelle à la
de la Loire
recherche d’indices et de traces qui t’aideront à
mieux connaître ce site et ses habitants.
Le temps d’un après-midi, venez faire une excursion
en canoë sur la retenue d’eau du barrage de
Les gorges de la Loire, entre Grangent et admirer la vue des gorges depuis la
terre et eau
Loire. Puis, mettez pied à terre sur la réserve
naturelle pour en découvrir ses richesses aux bords
des sentiers surplombant le fleuve.
Dans le cadre de la nuit internationale de la chauveAtelier enfants : Découvrons
souris, venez découvrir ces espèces mystérieuses
les chauves-souris
autour d'activités ludiques et créatives.
Dans le cadre de la 20ème Nuit Internationale de la
Nuit de la chauve-souris – A
Chauve-souris, nous vous invitons à venir le temps
la rencontre des demoiselles
d’une soirée découvrir ces mammifères et le
de la nuit
monde mystérieux de la nuit.
Admirez la vue sublime des gorges de la Loire à
bord d’une goélette avant de débarquer au cœur de
En goélette dans les gorges de la réserve naturelle. Poursuivez ensuite la balade à
la Loire
pied, accompagné d’un animateur de la FRAPNA
Loire qui partagera ses connaissances sur les
richesses de ce site d’exception.
Amoureux des oiseaux, vous rêvez de les accueillir
près de chez vous, alors participez à notre atelier
de création de nichoirs. Vous apprendrez comment
construire un nichoir en bois, comment et où
Fabrication de nichoirs
l’installer et quels oiseaux pourront vous rendre
visite au printemps prochain. Vous repartirez avec
votre propre nichoir (un par famille) ». D'autres
nichoirs fabriqués ce jour là seront installés à la
maison de la réserve.
Découvrons le Hibou grand-duc à travers un
diaporama commenté. Puis, en ce début de saison
Sur les traces du hibou
de reproduction, nous tenterons d’entendre les
Grand-duc
appels du mâle et, pourquoi pas, de l’observer
partir en chasse.
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Programmation 2016 du « Loire en vert » sur le site de la réserve naturelle

Les événements nationaux tels que la Fête de la Nature et la Nuit de la Chouette n'ont pas
accueillis autant de participants que les années précédentes. En revanche, la Nuit internationale de
la chauve-souris a été un succès avec près de 30 personnes. La diffusion du film « Une vie de
Grand Rhinolophe » du chiroptérologue renommé Tanguy STOECKLE fut particulièrement
appréciée.
Les sorties dans les gorges de la Loire alliant une partie sur l'eau (goélette ou canoë) et une
balade sur les sentiers de la réserve sont très appréciées du public, ils découvrent deux points de
vues très différents sur le paysage des gorges.
Les sorties et ateliers pour enfants (âgés de 3 à 12 ans) sont proposées les mercredis après-midis
ou en période de vacances scolaires. Une vingtaine d'enfants ont participé aux activités sur la
réserve.
Certaines manifestations sportives organisées sur la réserve naturelle ont été accompagnées d'un
éducateur à l'environnement afin de sensibiliser les participants sur les comportements
respectueux à adopter.



Communication

Référence au plan de gestion :

Plus de 200 articles et insertions ont été écrits dans la presse quotidienne régionale
concernant la Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire. Les sorties et les expositions
ont été mises à l‘honneur : sorties pour découvrir la nature en hiver, « Y a quoi de chouette dans
ma réserve ? », « la vie secrète de la rivière », « découvrir la réserve naturelle en famille », « viens
fêter la nature »…
40 tweets et posts ont été faits sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +).
Édition et envoi de 31 communiqués de presse qui ont été repris par la presse, la radio
(France Bleu Saint-Étienne Loire, Activ Radio Saint Étienne, Radio Ondaine, Loire FM…) mais
aussi par les sites Internet de référence (www.zoomdici.fr, www.loire-solidaires.org,
www.leprogres.fr).
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PI4 : Communiquer sur la vie de la
réserve naturelle et sensibiliser les
différents acteurs
Objectifs :
 Communiquer
connaissances

et

diffuser

les

L’année 2016 a débuté par une interview dans le Progrès sur le bilan et les perspectives de la
Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire. Un focus a été fait sur le futur sentier
d'interprétation qui va prochainement voir le jour sur la partie nord du site.
Un important travail de médiation et d'information a été fait à l'accueil de la Maison de la
réserve, en particulier auprès des riverains sur le projet de gestion agricole sur les lieux-dit Plat
Guillaume et Mousset.
Nouveauté 2016 ! Un vernissage de
l'exposition "Photographies Natures".
Marc
Chataigner,
photographe
amateur et artiste passionné, a exposé
de septembre à octobre ses clichés à
la Maison de la Réserve à Saint-Victorsur-Loire, après avoir photographié
des sites naturels aux quatre coins de
la France. Cette exposition offre aux
visiteurs une approche photographique
originale
sur
la
nature
et
l'environnement.
Une réserve naturelle est aussi un lieu
Vernissage du photographe Marc Chataignier à la Maison
de référence pour l’apprentissage.
de la réserve © B. Thirion/FRAPNA Loire - 2016
Dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement Durable, il y a eu une initiation à la reconnaissance des
papillons de jour. Le programme de la semaine a été édité par Saint-Étienne Métropole et diffusé
à 10 000 exemplaires.
Toutes les sorties et expositions proposées
sont référencées sur le guide de poche
« Loire en Vert », édité à 7000
exemplaires et diffusé dans tout le
département. Le corollaire de ce guide est le
site internet www.loireenvert.fr où les
visiteurs peuvent avoir le détail de chaque
sortie avec l’équipement requis. Le
lancement presse de Loire en Vert s’est
déroulé le mardi 19 janvier 2016 en
présence des journalistes de la presse, de la
radio et de la télévision avec la présence
Le site Internet Loire en vert
de Tl7.
Pour le site Internet www.loireenvert.fr les chiffres de fréquentation montrent que sur 2016, il y a
eu 10 653 visites





36 413 pages vues
3,42 pages par visite
durée moyenne d'une visite : 2 minutes

Concernant le site Internet de la réserve naturelle (www.reserve-regionale-gorges-loire.fr) :
● 2 728 visites (2 661 en 2015, soit + 2.5 % contre + 20 % entre 2014 et 2015)
● 2 099 visiteurs (2 314 en 2015, soit - 9.3 % contre + 37 % entre 2014 et 2015)
● 644 visiteurs sont venus plusieurs fois (429 en 2015, soit + 50 %, contre - 29 % entre 2014 et
2015)
● Le temps de navigation sur le site d’en moyenne 1 minute 44 (1 minute 54 en 2015)
Le SMAGL a réalisé diverses affichettes, notamment pour informer les visiteurs de la présence de
la Berce du Caucase dans la vallée du Lizeron ou encore pour sensibiliser les visiteurs sur les
risques de maladie causés par la présence de tiques et indiquer les précautions à prendre.
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Chantier nature

Deux chantiers nature ont été réalisés en 2016 en partenariat avec le lycée horticole de
Montravel. Encadrés par les agents techniques, et la conservatrice ou la chargée de mission du
SMAGL, ces chantiers se sont déroulés en mars sur le secteur de la Noirie, et en décembre sur
Plat Guillaume. Après une étape de présentation du site et de ses enjeux de gestion, les chantiers
se sont portés sur des actions de débroussaillage, coupe de genêts ou encore l’enlèvement
d’anciennes clôtures.
Le partenariat avec le lycée de Montravel a vocation à perdurer.
Lien avec Natura 2000 : Un troisième chantier, visant à entretenir la végétation et poser des
nichoirs s’est déroulé aux Échandes, également en partenariat avec le lycée horticole de
Montravel. Encadré par le chargé de mission Natura 2000, ce chantier a été effectué en mai dans
le cadre de l’action commune entre la réserve naturelle (TE1) et le programme Natura 2000 des
Gorges de la Loire (GEST8 : Réhabilitation et entretien des habitats semi-naturels à haute valeur
écologique) visant à maintenir les milieux ouverts.

Plan de gestion
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Référence au plan de gestion :
PI5 : Mise en place et animation de
chantier « nature » et collectifs 
Objectifs :
 Développer les activités et outils
pédagogiques
de
découverte
de
l’environnement et de protection des
milieux
 Favoriser l’investissement des
acteurs locaux dans les programmes
d’animation de la réserve

Coupe de genêts lors du chantier nature réalisé en décembre 2016 sur le secteur de
Plat Guillaume.
© N. Felter / SMAGL - 2016

Référence au plan de gestion :

III - RECHERCHE


RE1 : Assurer la collecte de données
naturalistes et leur traitement dans une
base de données

Base de données naturalistes

L’ensemble des données des études (inventaires et suivis
naturalistes) réalisées en 2016 sur le territoire de la RNR ont été
saisies sur la base de données Serena.

Objectifs :
 Réaliser l’inventaire
permanent de la RNR

naturaliste

Dans le cadre de son adhésion aux pôles « Gestion et Milieux Naturels » et « Flore Habitats »de
l’Observatoire de la Biodiversité en Rhône-Alpes, le conservateur de la FRAPNA Loire a participé
à la réunion technique du pôle « Gestion et Milieux Naturels » le 20/10/16.



Référence au plan de gestion :

Recherche sur l’Azuré du serpolet

L’action RE2 « Mettre en place un protocole de recherche sur le fonctionnement des populations d’azuré
du serpolet (Maculinea arion) et fourmis Myrmica sabuleti » a été menée par la FRAPNA Loire.
Suite au suivi exhaustif des populations d’azuré du serpolet réalisé en 2015 (action SE7), l’objectif
en 2016 a été de déterminer la composition du cortège de fourmis en présence sur les milieux
favorables à l’azuré, et d’identifier les zones potentielles de reproduction de ce dernier.
Pour réaliser ce travail, Yoann Boeglin, chargé de mission à la FRAPNA Loire et coordinateur de
l’étude, a suivi une formation ATEN en juillet 2016 « Utiliser les fourmis pour évaluer le potentiel
d'accueil des Maculinea sur un site ». Les objectifs de cette formation étaient de :

Maîtriser les critères d'identification des fourmis (détermination au genre) ;

Savoir rechercher et identifier les fourmis hôtes des papillons du genre Maculinea
(détermination à l'espèce) ;
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RE2 : Mettre en place un protocole de
recherche sur le fonctionnement des
populations
d’azuré
du
serpolet
(Maculinea arion) et fourmis Myrmica
sabuleti
Objectifs :
 Favoriser la recherche
partenariats scientifiques

et

les



Prendre en main un protocole national permettant d'évaluer les potentialités
d'accueil d'un site pour une population de Maculinea ;

Contribuer à l'avancement du Plan National d'Actions Maculinea
(http://maculinea.pnaopie.fr/).
Suite à cette formation, le protocole national a été mis en application sur la RNR dans le cadre de
cette étude RE2.

Prélèvement de fourmis sur une prairie du Mousset
© B. Thirion/FRAPNA Loire - 2016
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IV - OPERATIONS
D’INVENTAIRES

DE

SUIVIS,

D’ETUDES

ET
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La mise en œuvre d’une politique de protection ne peut se réaliser sans un appui
scientifique indispensable à la compréhension des phénomènes physiques, chimiques et
biologiques qui conditionnent l'évolution des écosystèmes forestiers et agropastoraux. La
recherche est un outil indispensable pour une politique à la fois de protection et de gestion
du littoral. Le développement des connaissances vis-à-vis de la crise environnementale de
perte de biodiversité doit être une priorité, et les réserves naturelles sont des sites
privilégiés pour mettre en place des programmes d’études, de suivis et de recherche.
L’une des sept grandes missions des gestionnaires de la réserve naturelle régionale des
gorges de la Loire est d’assurer et d’organiser le suivi scientifique des milieux et des espèces
de son territoire. Pour y répondre, la FRAPNA Loire mène tout au long de l’année des
programmes scientifiques en autonomie ou en collaboration avec le SMAGL et son réseau
de partenaires scientifiques ainsi qu’avec des étudiants ou stagiaires.



Suivis et inventaires faune

Les inventaires des reptiles et des micromammifères,
confiés à la FRAPNA Loire et débutés en 2015, ont
été poursuivis en 2016 en utilisant des protocoles
différents afin d’obtenir des résultats significatifs et
représentatifs de la présence de cette faune dans la
réserve. Le protocole « plaques » utilisé pour les
reptiles en 2015 et peu adapté aux milieux présents
sur la réserve, a été remplacé par un comptage visuel
direct le long de transects aléatoires.

Référence au plan de gestion :
SE2 :
Inventaire
complémentaires

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata),
secteur de la Noirie.
© B. Thirion/FRAPNA Loire - 2016

faunistiques

Objectifs :

Compléter
et
acquérir
des
connaissances
sur
les
groupes
faunistiques les moins connus

Concernant l’inventaire des micromammifères, le
nombre de pièges INRA (protocole 2015) a été augmenté et installé sur l’ensemble des sites de la
réserve naturelle. Les pièges à crottes n’ont pas été installés cette année car ils se sont révélés
peu concluants en 2015. En revanche, deux pièges photographiques ont été installés sur le site du
Mousset pour confirmer la présence du muscardin (Muscardinus avellanarius).
Lien avec Natura 2000 : Plusieurs passages de prospection ont été réalisés dans le vallon de
Grangent par le chargé de mission Natura 2000 afin de suivre les populations d’amphibiens. Les
espèces suivantes ont été observées, en bordure de réserve : crapaud commun (Bufo bufo),
sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), triton palmé
(Lissotriton helveticus), triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), et salamandre tachetée (Salamandra
salamandra).



Inventaire et suivi de la flore et des végétations (appui
CBNMC)

Référence au plan de gestion :
SE3 : Mettre à jour l’inventaire des
milieux naturels et botanique de la RNR

La réalisation des actions : suivi des espèces
patrimoniales (SEP), suivi des habitats remarquables
(SHR), inventaire floristique (IF), suivi de l’évolution des
milieux (SEM) et cartographie des unités écologiques
(CUE) est confiée à la FRAPNA Loire, avec un appui de
quatre jours du Conservatoire Botanique National du
Massif Central sur les actions SEP, IF et CUE.







Objectifs :
 Vérifier la présence d’espèces
floristiques remarquables
 Suivre l’évolution des habitats
naturels à enjeu
Doradille

du

Nord

(Asplenium

septentrionalis)
SEP : le suivi des stations des espèces
© B. Lemallier
patrimoniales n’a pas été réalisé, le temps
prévu pour cette action a été consacré à la rédaction du rapport final ;
SHR : suivi des 3 placettes de pelouses vivaces ;
IF : complétude de l’inventaire floristique des habitats forestiers ;
SEM : suivi des deux placettes posées au Mousset suite aux travaux de réouverture
de milieu de 2014 ;
CUE : le temps disponible a été consacré à la rédaction du rapport et à la finalisation
de la cartographie.
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Pour l’ensemble des actions, un seul rapport global sera rendu début 2017, après les
compléments d'inventaire de 2016. Il inclura l'analyse des résultats et des propositions (poursuite
des inventaires, gestion des milieux,…) pour le deuxième plan de gestion.
Plan de gestion
2012 - 2016



Inventaire des groupes méconnus
Référence au plan de gestion :

Après l’inventaire des bryophytes (2013) et celui
des lichens (2015), un premier inventaire sur le
vaste règne des Fungi (ou Mycètes) a été mené en
2016. Confié à l’association MYCOPOLYDEV et
réalisé par le mycologue Bernard Rivoire, l’étude a
porté sur les espèces saproxyliques, et en
particulier sur le taxon des Aphyllophorales
lignicoles. Le nombre de jours financés pour cette
étude étant limité, et devant l’impossibilité
compréhensible de prospecter l’ensemble du site,
seulement quelques secteurs représentatifs de la
réserve ont été ciblés et explorés : le vallon de
Grangent, les Habiellés et la Noirie.

SE4 : Inventaire de groupes méconnus
en collaboration avec des spécialistes :
mousses, lichens, champignons
Objectifs :
 Réaliser des prospections complètes
sur les mousses, champignons et
lichens
Polypore bai (Polyporus badius).
© B. Thirion/FRAPNA Loire - 2016

150 espèces de champignons ont été recensées. 144 d’entre eux sont saproxyliques dont 46
espèces de polypores. Au moment de l’inventaire, cela correspond à 14 % des polypores connus à
ce jour dans l’ancienne région Rhône-Alpes.
Référence au plan de gestion :


.

Suivi de la faune

Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), devenu annuel sur la RNR depuis 2014, a été
réalisé par la LPO Loire.
Lien avec Natura 2000 : Le suivi des passereaux forestiers, réalisé sur la réserve, a été financé
dans le cadre du programme Natura 2000 (SUIVI 2 : Amélioration des connaissances scientifiques)

SE10 et SE7 : Suivi temporel des
oiseaux communs (STOC EPS) et des
espèces patrimoniales
Objectifs :
 Suivre l’évolution des populations de
vertébrés et d’invertébrés de la
Réserve

© E. Couton / SMAGL



Suivi photographique des milieux ouverts

Poursuite des relevés photographiques et de la constitution du dossier.
Exemple : Pelouse de Mousset, point de vue n°11 photographié en 2014 (à gauche) et en 2016 (à
droite)
© E. Couton / SMAGL

Référence au plan de gestion :
SE9 :
Suivi
photographique
l’évolution des milieux ouverts

de

© E. Couton / SMAGL

Objectifs :
 Maintenir et rouvrir les milieux de
pelouses et de prairies

© E. Couton / SMAGL

21



Surveillance

Police judiciaire
Les gestionnaires de la réserve naturelle, la FRAPNA Loire et le
Syndicat Mixte d’Aménagement des gorges de la Loire, doivent
« assurer prioritairement la conservation du patrimoine naturel qui a motivé
le classement en réserve naturelle » par la mise en œuvre d’un plan de
gestion.
La réserve naturelle se doit donc de protéger durablement les milieux
et les espèces en conjuguant réglementation et gestion active.
Les missions de surveillance et de police font donc partie des actions
courantes menées par les agents commissionnés et assermentés de la
réserve naturelle, tout au long de l’année, durant la semaine comme les week-ends, en binôme.
Toutes les infractions relevées durant le temps de travail sont renseignées dans une base de
données.
Le gardiennage de la réserve naturelle a été assuré par le garde Jean-Claude PRUD’HOMME et les
conservateurs Benjamin THIRION et Elisa COUTON (jusqu’en juillet 2016). 26 demi-journées
de surveillance ont été assurées entre janvier et décembre 2016.
5,5 jours de surveillance réalisés en 9 tournées d’une demi-journée et 1 tournée en journée
pleine ont été menés par l’ONF entre juin et octobre.
La surveillance actuelle de la réserve naturelle porte sur différents aspects :

Sensibilisation, information et éducation du public sur son comportement
en milieu naturel ;

Verbalisation des contrevenants au règlement de la réserve et sur les
infractions au code de l’environnement – partie réserve naturelle
régionale pour lesquelles l’impact est dommageable ;

Meilleure connaissance du territoire, des perturbations, de l’état des
sentiers et de la fréquentation pour orienter les actions de gestion.
En 2016, 36 infractions à la règlementation de la réserve naturelle ont été relevées (contre 88
pour la même période en 2015). 7 infractions (soit 17% des infractions constatées) ont pu faire
l’objet d’une intervention du personnel de la réserve naturelle. 1 verbalisation a été établie
(procès-verbaux). Les principales infractions concernent les dépôts de déchets et les chiens non
tenus en laisse (chacun respectivement 22 % des infractions). Toutefois, d’autres infractions ayant
une incidence directe sur le site ont été constatées (circulation de VTM, foyers de feu…).
Infractions relevées
(fait principal)
Chiens non tenus en laisse
Feux
Balisage sauvage
Dépôts de déchets
Dégradation du matériel
Circulation et stationnement
de véhicule motorisé
Circulation irrégulière de
personnes (hors sentiers
autorisés)
Atteinte aux végétaux
Activité sportive irrégulière
(parapente...)
TOTAL

Procédures
4 avertissements oraux
1 avertissement écrit

1 procès verbal

Nombre de constats
3
4
3
8
6
3
1

1
1 avertissement oral
7 interventions

29 constats

Formations et matériel
Le conservateur de la FRAPNA Loire a passé la formation commissionnement « Réserves naturelles
– espaces terrestres » à l’ATEN en janvier-février 2016 (4 semaines).
Benjamin THIRION et Jean-Claude PRUD’HOMME ont également participé à une journée de
formation au logiciel CRPV le 25 octobre 2016 qui s’est tenue à la Maison de la réserve
(Condamine).
Enfin, la FRAPNA Loire a commandé un lot de tenues uniforme Réserve Naturelle auprès de
Réserves Naturelles de France.
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Plan de gestion
2012 - 2016

Référence au plan de gestion :
SE11 : Assurer la surveillance de la
Réserve et se coordonner entre
services en charge de la police de la
nature
Objectifs :
 Assurer une surveillance de la
réserve par les services de police et les
gestionnaires

Police administrative
Gestion des demandes d’organisation des manifestations sportives
Conformément à l’article II-1.11 de la délibération n°12 .08.383 du Conseil régional Rhône-Alpes
portant classement et règlement de la RNR des gorges de la Loire (« sont interdits sur l’ensemble de
la réserve l’organisation de jeux collectifs ou rassemblements sportifs ou festifs, hors manifestation locale
ou action pédagogique qui peut être autorisée par le Président du Conseil régional après avis du comité
consultatif et seulement dans des secteurs où la moindre fragilité du patrimoine naturel le permet. Cet
événement reste sous le contrôle des gestionnaires de la RNR »), des manifestations ont été autorisées
par Monsieur le Président du Conseil régional après avis des gestionnaires de la réserve naturelle
et du Comité consultatif.
Fin 2015, par décision du Comité consultatif, le nombre de participants par manifestation sportive
a été limité à 400 entre début mars et fin septembre, qui correspond à la période sensible de
reproduction de la faune, et 800 entre octobre et fin février.

Plan de gestion
2012 - 2016

En 2016, 6 manifestations se sont déroulées passant par la réserve naturelle, soit le même
nombre qu’en 2015. Une n’a pas fait l’objet de demande auprès des gestionnaires. Toutes
concernent des randonnées pédestres. Deux randonnées pédestres ont eu lieu la même journée,
sur des secteurs différents de la réserve. Aucune manifestation n’a reçu un avis défavorable. Au
total, les cinq organisateurs des manifestations ayant fait la demande d’autorisation ont déclaré
2110 participants passant dans la réserve.
La veille des manifestations permet de recenser précisément le nombre, de préciser les modalités
d’organisation et de limiter leur cumul durant les mêmes périodes. A chaque demande, les
gestionnaires privilégient un contact soit physique soit téléphonique avec l’organisateur. En outre,
une sensibilisation des participants avant le départ de chaque manifestation sportive, sur leur
passage en réserve naturelle et les consignes à respect, est rendue obligatoire. Nous avons par
exemple accompagné l’édition 2016 de la Marche d’automne et du Nomathon, permettant
d'informer plus de 450 participants à la réglementation de la réserve mais aussi de les sensibiliser
à la biodiversité.

Gestion des travaux
Les conservateurs ont par ailleurs supervisé la procédure :

-

des travaux d’assainissement d’un collecteur d’eaux usées à Saint-Victor-sur-Loire au
lieu-dit Les Tourettes, et la conformité du cahier des charges et des opérations prévues
par le maitre d’œuvre avec le règlement de la réserve naturelle (d’aout à décembre :
participation aux réunions préparatoires aux travaux et aux réunions de chantier
pendant la durée de travaux) ;

-

des travaux d’entretien sous la ligne RTE à proximité de la Maison de la réserve.

VI - OPERATIONS DE TRAVAUX ANNUELS


Actions de maintien ou de restauration des pelouses sèches
et des prairies naturelles

Poursuite de la rédaction d’une convention de cadrage sur la gestion de la fauche et du
pâturage, et de la coordination avec les agriculteurs :
- Suivis de l’ensemble des conventions
- Gestion de l’itinéraire pastoral et gestion de la fauche en fonction de la maturité des
prairies. Elle est mesurée en degrés*jours (°Cj) afin d’obtenir un calendrier précis des
périodes d’intervention en fonction du stade de maturité des prairies et de s’affranchir
de dates fixes.
Le SMAGL a entrepris en mars des travaux importants de réouverture au lieu-dit « La Noirie »,
notamment par des actions de débroussaillage et de pose d’un parc de pâturage, suite à la
déclaration préalable des travaux notifiée au président du Conseil Régional.
Une étude et un chiffrage des scénarii envisagés concernant la gestion des prairies et pelouses sur
Condamine a été effectuée. Suite à la concertation avec les habitants de Saint-Victor-sur-Loire,
deux parcs de pâturages ont ainsi été installés entre octobre en décembre sur le secteur de Plat
Guillaume à Condamine.
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Référence au plan de gestion :
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

Objectifs :
 Maintenir et favoriser la diversité des
milieux naturels ouverts

Lien avec Natura 2000 : Dans le cadre d’actions communes avec TE1 (GEST2 et 3 :
Restauration et gestion extensive des prairies naturelles et pelouses sèches en cours de
fermeture), le chargé de mission Natura 2000 a développé la sensibilisation et l’implication des
agriculteurs dans le cadre du programme agroenvironnemental et climatique (PAEC) de SaintEtienne Métropole et des Gorges de la Loire. Plusieurs agriculteurs exploitant des parcelles en
réserve naturelle se sont ainsi impliqués dans le PAEC et l’un deux a contracté des MAEC visant à
maintenir les pratiques extensives et la qualité des prairies en 2016 (mesure Sys Herbagés et
Pastoraux). Deux autres exploitants de la réserve se sont engagés pour la campagne 2017.



Ouverture et maintien des landes et végétations pionnières
sur milieux rocheux

- Légère intervention manuelle de bucheronnage et de débroussaillage sur certains ligneux avec
exportation systématique des produits de coupe :
Echandes : abattage de chênes sur la lande à callune en mosaïque avec des dalles
rocheuses (échandes sud) et écorçage de cèdres (échandes nord)
Noirie : coupes d’espèces exogènes (thuyas, laurier cerise) et coupe de chênes en parois
rocheuses.
Révotes : coupe des robiniers.
- Mousset : Détermination de trois placettes suivies par le CBNMC sur les stations décapées en
2015 pour favoriser la mousse Campylopus pilifer (plutôt rare) au profit de Campylopus introflexus
(mousse invasive). Une gestion différenciée y est effectuée afin de suivre l’évolution du milieu en
fonction des modes d’action choisis.



Référence au plan de gestion :
TE2 : 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

Objectifs :
 Maintenir et favoriser la diversité des
milieux naturels ouverts
 Maîtriser le développement des ligneux
dans les zones de landes et de fourrés

Gestion forestière favorable à la biodiversité

Une synthèse du document d’aménagement forestier de Condamine a été présentée par l’ONF
aux gestionnaires et au Conseil régional en janvier 2016.
Basé sur ce premier aperçu, les gestionnaires ont rendu l’avis provisoire suivant :


Parcelles en libre évolution

Les gestionnaires souhaitent que les parcelles
retenues pour l’intégration au réseau FRENE
restent limitées au périmètre de la ZPR, décision
validée par le comité consultatif et le CSPRN lors
de la validation du plan de gestion.
En effet, l’extension des parcelles classées en libre
© E. Couton / SMAGL
évolution n’est
pas souhaitable notamment sur les
zones de landes, pelouses, fourrés et milieux
rocheux pour permettre aux gestionnaires de
poursuivre les objectifs prioritaires de maintien et
d’ouverture de ces zones (restauration et maintien
par fauche, pâturage, gyrobroyage, etc.). Ces
objectifs de maintien de milieux ouverts sont
également définis dans le DOCOB Natura
2000 ainsi que dans la stratégie du département de
la Loire sur les Espaces Naturels Sensibles.
Néanmoins les secteurs numérotés 212 et 215
(frênaie, frênaie sèche, futaie régulière -feuillus
avec pins) peuvent effectivement intégrer le réseau
FRENE.


Plan de gestion
2012 - 2016

Référence au plan de gestion :
TE5 : Mettre en place une gestion
forestière favorable à la biodiversité
TE6 : Mise en place d’une zone de
protection renforcée et d’îlots de
sénescence
Objectifs :
 Assurer une gestion écologique des
boisements de la RNR

Favoriser
la
maturation
des
peuplements forestiers par la mise en
place d’une zone de protection renforcée
et d’îlots de sénescence

Hêtraie, vallon de Grangent
© V. Michel/FRAPNA Loire - 2016

Limitation de l’extension du robinier

Le plan de gestion 2012-2016 ne prévoit pas de financement pour un traitement lourd des
robiniers par arrachage puis gyrobroyage annuel.
Le pâturage sur cette zone contrainte a été étudié mais n’a pu être mis en place à ce jour.
Les techniques privilégiées et le financement via la RNR seront débattus lors de la rédaction du
deuxième plan de gestion. Aucun scénario ne peut être retenu actuellement.

24



Traitement des essences exogènes au sein de la réserve

1,24 ha récoltés pendant les 20 ans : les gestionnaires s’opposent aux scénarii 1 et 3 suivants
proposés par l’ONF, considérés comme particulièrement perturbants pour l’écosystème.
 Scénario 1 (récolte en 2 passages) avec une intensité de coupe trop brutale ;
 Scénario 3 (récolte en 4 passages) notamment pour la répétition des chantiers.

Plan de gestion
2012 - 2016

Les gestionnaires s’orientent davantage vers une coupe progressive en 3 passages (scénario 2)
avec une première coupe plus forte pour pouvoir gérer ensuite de façon plus modérée et en
fonction de la réaction de l’écosystème. Ce scénario reste par ailleurs à préciser quant au volume
de prélèvement, à la répartition spatiale et temporelle ainsi qu’aux modalités techniques du
chantier.
1,36 ha récoltés progressivement : le pas de temps reste à définir ainsi que la précision sur les
zones concernées.


Communication sur la coupe des douglas auprès du grand public

Les modalités mises en œuvre par la réserve sur les aspects communication seront étudiées lors
de la rédaction du deuxième plan de gestion. Donc sous réserve de financement, une
communication est possible sur ce sujet. Il est également possible de réfléchir à des financements
européens via le dispositif Natura 2000.
L’avis définitif des gestionnaires se fera début 2017 sur le document d’aménagement forestier
global.



Actions de lutte contre les espèces introduites envahissantes

Référence au plan de gestion :
TE7 : Destruction des espèces introduites
envahissantes

En 2016, les actions de lutte contre les espèces introduites envahissantes se sont poursuivies :
- Action de lutte contre la Berce du Caucase sur les berges du Lizeron. Arrachage
manuel effectué à deux reprises, avant la période de floraison fin juin et lors de la
repousse fin juillet, pour appauvrir l’espèce. Coordination avec l’équipe rivière de
Saint-Etienne Métropole pour les dates d’intervention.
- Action de communication vers le grand public sur l’Ambroisie à feuille d’armoise
mis en place en 2016: un stand SMAGL a été tenu lors d’une manifestation afin
d’informer et sensibiliser le public sur cette espèce.
- Arrachage de Renouée du Japon.
- Coupe de robinier faux-acacia en bord de Loire.
Lien avec Natura 2000 : La fauche répétitive de l’espèce envahissante Fougère aigle, a été
réalisée aux Echandes en août 2016.
Une cartographie des espèces envahissantes sur les Gorges de la Loire a été réalisée par une
stagiaire Natura 2000, dans le cadre d’une action commune avec le programme Natura 2000 des
Gorges de la Loire (GEST12 : Elimination ou limitation des espèces indésirables)

Berce du Caucase
© SMAGL - 2015
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Objectifs :
 Mettre en place des actions de lutte
contre les espèces envahissantes



Aménagement de sentiers d’interprétation
Plan de gestion
2012 - 2016

Conformément au plan de gestion, le projet
de création d’un sentier d’interprétation sur la
partie nord de la réserve a été initié, début
2016. Le tracé du sentier, déjà validé en 2013,
reprend celui du PR5 (vallon de Grangent) et
a été nommé « Les richesses des gorges de la
Loire ».

Référence au plan de gestion :
TE9 :
Aménagement
de
d’interprétation et entretien

Johanne Lagarde, volontaire en Service
Civique en 2015, a été recrutée en CDD sur
une période de 5 mois pour réaliser cette
mission.

Objectifs :
 Intégrer les équipements d’accueil du
public dans le paysage

Visuel provisoire du premier panneau du futur
Un COPIL spécifique, regroupant propriétaire,
sentier d’interprétation nord
gestionnaires,
usagers
et
partenaires
© FRAPNA Loire - 2016
techniques, a été créé et rassemblé deux fois
entre janvier et mai 2016 pour proposer et valider les thématiques et l’emplacement des
panneaux (9 au total), ainsi que le contenu pédagogique. Les illustrations et l’infographie ont été
sous traités aux mêmes prestataires que ceux du sentier sud (Unieux), dans une logique de
cohérence et d’uniformité.
La pose du sentier et l’inauguration auront lieu en 2017.



sentiers

Entretien courant de la réserve naturelle
Référence au plan de gestion :

Entretien du mobilier et installations
Une vaste action de remplacement du mobilier (comprenant notamment la signalétique, cf. TU3)
a été entreprise au cours du printemps 2016 par les agents technique du SMAGL, suite à la
suppression du mobilier dégradé effectuée en 2015 en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne.
Par la suite, le garde du SMAGL a réalisé en juillet un suivi du mobilier sur l’ensemble du site. Les
informations relevées sur le terrain, photographies à l’appui, ont été reportées dans un tableau
synthétisant la localisation et l’état du mobilier, ainsi que les travaux réalisés en 2016 et à
effectuer en 2017.
Ces éléments ont par la suite été intégrés sous forme de cartographie interactive, à la fin de
l’année 2016.

Balisage pédestre posé au printemps 2016 à Condamine
© SMAGL - 2016
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TE10 : Opération d’entretien de la
réserve naturelle régionale
Objectifs :
 Planifier l’entretien de la RNR

Plan de gestion
2012 - 2016

Extrait de la cartographie du mobilier réalisée en 2016
© SMAGL - 2016

Entretien courant
Les travaux d’entretien courant de la réserve naturelle se sont poursuivis en 2016. Les agents
techniques du SMAGL ont notamment effectué des actions d’entretien des parcs de pâturage et
des chemins balisés (élagage et coupe d’arbres), de nettoyage et évacuation des déchets et blocs
rocheux, de nettoyage et destruction des foyers de feux, ou encore des travaux de mise en
sécurité des itinéraires pédestres.
La répartition de l’entretien courant de la réserve naturelle a été évoquée avec les villes d’Unieux
et de Saint-Etienne afin de mettre en place des conventions encadrant cette action (cf. AD5).

Sentier entretenu par les agents techniques
© SMAGL - 2015

27

VI - OPERATIONS DE TRAVAUX UNIQUES


Intégration paysagère de la Maison de la Réserve

Plan de gestion
2012 - 2016

Référence au plan de gestion :

Suite à l’important travail d’intégration
paysagère de la Maison de la réserve réalisé
en 2013 (installation de tables de piquenique, d’un hôtel à insectes et d’un panneau
d’affichage, plantation de haies et de plantes
grimpantes),
des
compléments
ont
effectués en 2016, avec la plantation de 3
arbres devant le bâtiment et la pose de 5
nichoirs, réalisés dans le cadre d’une
animation pédagogique grand public.

TU2 : Intégration paysagère de la maison
de la réserve
Objectifs :
 Intégrer les équipements d’accueil du
public dans le paysage
 Sensibiliser les promeneurs sur le
respect de la réglementation
 Organiser l’accès à la réserve et les
déplacements dans la Réserve

Maison de la réserve
© M. Crégniot/FRAPNA Loire - 2016



Aménagements des anciens tunnels ferroviaires

Référence au plan de gestion :

Le projet de réhabilitation concerne deux tunnels de
l’ancienne voie ferrée des bords de Loire aux lieux-dit
la Noirie et le Pertuiset. lls accueillent des chiroptères
en faible nombre en hiver et sont suivis par les
naturalistes
depuis
plusieurs
années.
Les
aménagements prévus visent à améliorer la tranquillité
et la sécurité des sites, et à diversifier les conditions
d’accueil pour maximiser le potentiel du site pour
l'installation de gîtes à chiroptères, notamment
pendant la période d’hibernation.

TU4 : Réhabilitation de tunnels
Objectifs :
 Maintenir les habitats des chiroptères
au sein de la réserve

La LPO Loire a été mandatée en 2015 pour rendre
des préconisations d’aménagements. Sur cette base, le
projet final de réhabilitation a été rédigé en 2016 par
le conservateur. Il se base sur les caractéristiques
existantes des ouvrages.
Visuel de la grille prévue à l’entrée nord du
Les aménagements prévoient l’enlèvement des
tunnel du Pertuiset
© CEN Auvergne - 2016
déchets et encombrants dans les tunnels, la
surélévation des certains murs de parpaings et la
pose de grilles à l’entrée des tunnels.
Les travaux seront réalisés au printemps 2017 par le SMAGL (enlèvements encombrants,
maçonnerie) et la fabrication-pose des grilles par le CEN Auvergne.



Signalétique et équipements de canalisation du public

Table de lecture posé sur Condamine
© SMAGL - 2016

Référence au plan de gestion :

La signalétique d’informations, règlementaire
et routière présente sur la réserve a été
suivie durant le mois de juillet 2016 par le
garde du SMAGL (cf. TE10). Deux panneaux
d’informations / tables de lecture () ont été
posées devant la maison de la réserve et à
Condamine durant le printemps 2016.

TU3 : Mettre en place une signalétique
d’accueil, d’information et réglementaire

Les visites du site ont également permis de
recenser le matériel manquant concernant le
balisage pédestre de la réserve et ainsi de
préparer la pose à effectuer.
Trois balisages ont également été posés sur
les secteurs de Grangent et Condamine
durant le printemps 2016. En ce qui concerne
les équipements de canalisation du public, des
barrières permettant l’accès aux cavaliers ont

Objectifs :
 Faire baisser le taux d’incivilités
 Dispositifs permettant de réduire
l’impact de la fréquentation
 Organiser l’accès à la réserve et les
déplacements dans la Réserve
 Sensibiliser les promeneurs sur le
respect de la réglementation

également été aménagées.
Certains sentiers interdits à la fréquentation ont été fermés par la mise en place de barrières
végétales.
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TU5 : Pose d’équipement destinés à
canaliser la fréquentation et à en limiter
son impact

Personnel et répartition des jours par poste
Plan de gestion
2012 - 2016

FRAPNA Loire - Répartition des jours par action en fonction du poste (nombre de
jours prévus / réels) pour l’année 5 du plan de gestion 2012-2016 :
actions
AD2
AD3
AD4
AD9*
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
RE1
RE2 (action
2015 reportée
en 2016)
SE2
SE3
SE4
SE7
SE10
SE11
TE5
TE6
TE7
TE8
TE9 (action
2015 reportée
en 2016)
TU4
TOTAL

nb de
jours
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel

TOTAL FRAPNA

conservateur

32,1
25,2

chargé
d'études
3
0
5
3,1

22,5
121
141,64
22
0

0,3
0,25

3
3,3
1
0
3
0
0
3,3

4,5
0,57

animateur
2
1,5
5
3,6
3
1,8

0
6,6
2
9,2
137
120,9
5
0,75
1
0

agent d'accueil

1,7
0,66

infographiste

chargé de
communication

0
92,5
0
0,93

3
0

100
129
0
16,4

0
5,4

0
3,1

25
21,7
15
10,6
0
0
8
1,94
0

2,4

Volontaire en service
civique (VSC)

0
0,25

0
4

15,1

8,6

2
0,3
5
0
2
0
2
0
24
49,4

3
121
141,64

0
0
120
94,59

0,9
0,38

155
144,35

nb de jours prévus (hors VSC)
nb de jours réels (hors VSC)
nb de jours VSC
TOTAL

103
129

0
13,5

0
0,25

0
127,33

0
8,75

499
518,58
127,33
644,21
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0
0,25

SMAGL - Répartition des jours par action en fonction du poste (nombre de jours
prévus / réels) pour l’année 5 du plan de gestion 2012-2016 :
actions
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8*
PI1
PI3
PI4
PI5
RE1
SE2
SE7
SE9
SE11
TE1
TE2
TE3
TE4
TE5
TE6
TE7
TE8
TE9 (action
2015 reportée
en 2016)
TE10
TU1
TU3
TU4
TU5
TOTAL

nb de jours

conservatrice

prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel

5
0,2
15
13,5
40
38
4
13,25
3
4,75
0
0,5
15
16,75
183
139

prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel
prévu
réel

5
1,75
3
0
3
2,75

TOTAL SMAGL

Agents techniques

Communication

Plan de gestion
2012 - 2016

0
1,1
3
8,25
0
1
0
1
0
8,75

0
0,5
0
0,5
30
19
0
1,25
1
0
0
0,1
0
1,1
5
3,5
5
10,5
25
4,5
15
0
5
0
2
0,5
0
3,5

0
1
2
0
0
0,5

0
2
5
3

0
16

45
47,5
0
45,25
0
0
10
0
10
15

10
0
15
3,5
8
0,5
4
0
20
28

2
45,75
0
1
3
7,25
135
219,5

0
16

nb de jours prévus
TOTAL nb de jours réels

318
358,5

0
2,5
183
139
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