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Le Syndicat du Loir, structure porteuse de l’animation 
du site Natura 2000 Vallée du Loir, et le CPIE Vallées de 
la Sarthe et du Loir vous présentent le bilan des actions 
menées au cours de l’année 2016 avec les acteurs du 
territoire.
Le maintien de la biodiversité nécessite l’adhésion du plus 
grand nombre et chacun peut y contribuer au travers de 
Natura 2000. 

Claude JAUNAY 
Président du Comité de pilotage

Natura 2000 Vallée du Loir

Edito

Un site  de 4018  hectares
« de Vaas à Bazouges »
Natura 2000 Vallée du Loir 

Cuivré commun

21 habitats d’intérêt européen présents en vallée 
du Loir : tourbières, marais, pelouses sèches, prairies « maigres »

44 espèces faunistiques et 22 espèces 
végétales d’intérêt communautaire : 
Amphibiens (Triton crêté...), Chauves souris ( Grand Rhinolophe...), 
Libellules (Gomphe de Graslin…), flore (Spiranthe d’été)

60% de la surface du 
site est en milieu agricole

Roselière  à la Réseve Naturelle Régionale du Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche 

Ce panel d’outils  
est fait pour tout ayant-
droit de parcelles incluses 
dans le périmètre du site, 
qui souhaite s’impliquer 
dans la préservation 
d’habitats ou d’espèces 
d’intérêt communautaire 
du site et choisit son 
niveau d’implication.Arbre Tétârd 

L’adhésion à la Charte  
marque la volonté de 
s’engager dans Natura 2000 
et ouvre droit à l’exonération 
d’une part de la taxe sur le 
foncier non bâti. Cette année, 
la Fédération de Pêche de la 
Sarthe et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Pays 
de la Loire ont renouvelé leur 
adhésion pour 5 ans.

Bilan et charte 

Les contrats 

Sortie inspecteurs ICPE - Marais de Cré-sur-Loir - 2013

Le contrat Natura 2000 constitue un des outils de 
gestion du site, hors parcelles agricoles. 4 contrats devraient 
être déposés en cette fin d’année ou début 2017 : 

Protection d’une cavité abritant des chauves-souris 
avec le Conseil départemental de la Sarthe.

Entretien de prairies, haies et arbres têtards avec la 
Fédération Départementale de Pêche de la Sarthe.

Restauration et entretien de landes sèches et de 
milieux humides avec la ville de La Flèche.

Entretien de prairies humides, haies et ripisylve en 
vallée des Cartes avec la ville de Baugé-en-Anjou.



Un site  de 4018  hectares

Focus sur les suivis 
scientifiques 

Castor
Plusieurs sessions d’affûts ont été organisées cette année afin 
de préciser la population de Castor sur deux gîtes supposés 
du Loir. Sur le gîte du Lude, un adulte a pu être observé mais 
aucun jeune n’a été détecté. Sur celui de La Flèche aucun 
individu n’a été observé, mais le lieu est difficile à suivre car 
sur un méandre et donc l’animal, en quittant son gîte sous 
l’eau, peut passer inaperçu…

Chauves-souris 
Les comptages en hibernation pour les 4 sites dans le périmètre 
Natura 2000 sont de 1821 individus recensées soit 150 de 
plus par rapport à 2015. Cela représente près d’un quart des 
populations sarthoises en hibernation dans les caves !

Le site  de la Vallée du Loir offre un cadre propice à la 
réalisation d’un chantier pédagogique depuis 2013 
combinant la formation et la sensibilisation d’apprentis 
en aménagement paysager du CFA de la Germinière. Ce 
sont 2 jours qui sont organisés chaque année, en des lieux 
différents, permettant de positionner les élèves préparant 
leur baccalauréat professionnel dans des conditions réelles 
de travail et d’optimiser leurs connaissances en théorie 
paysagère et gestion des milieux naturels.

A la faveur du schéma régional de cohérence 
écologique, le territoire des MAEC en vallée du Loir a 
été agrandi pour permettre la contractualisation à plus 
d’agriculteurs. Pour la première année de ce nouveau 
territoire, 15 contrats ont été montés, pour la plupart, par 
des exploitants du site historique.

Mesures 
Agro-Environnementales 
et Climatique 
du Bassin du Loir

Information
et sensibilisation 
du public

Insectes saproxyliques 
En 2016, 77 arbres ont été inventoriés, afin d’améliorer 
la connaissance sur la répartition de certaines espèces 
de coléoptères vivant dans les vieux arbres ou à cavité. 
Plusieurs arbres présentaient des indices de présence de 
Grand capricorne et de Lucane cerf-volant.



Le site Natura 2000
« Vallée du Loir de Vaas à Bazouges »

Si vous avez des questions ou souhaitez vous engager 
(collectivités, agriculteurs, associations et particuliers)

Contactez le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
La Bruère - 72200 La Flèche 

02 43 45 64 74 
natura2000vl@orange.fr
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