LE PROGRAME LOIRE NATURE
Les débuts de Loire nature
Loire nature a débuté en 1993, avec comme objectif de
renforcer la notion « d’espace de liberté » du fleuve et
de préserver ainsi les milieux naturels.

des écosystèmes ligériens (tourbières, gorges, forêts
alluviales, boires) afin de maintenir leurs différentes
fonctions écologiques : biodiversité, ressource en eau,
zones d’expansion des crues...

Fort des résultats obtenus par l’acquisition ou la location de plus de 2000 hectares sur 12 sites naturels
remarquables, une seconde phase a été lancée
en 2002 et intégrée au Plan Loire Grandeur Nature
programme inter-régional 2002-2006, soutenu par
l’État, l’Établissement Public Loire, l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et les collectivités territoriales.

Des actions concrètes
Le programme repose sur des actions de restauration et
de gestion des milieux en liaison avec les collectivités
riveraines, les agriculteurs et les usagers du fleuve, sur
l’acquisition ou la location de plus de 4500 hectares
associées à un suivi scientifique des sites, ainsi que
sur des actions de sensibilisation des riverains à la
préservation du patrimoine fluvial.

Un programme exemplaire
Loire nature constitue l’un des plus gros programmes
de restauration d’un fleuve jamais engagé.Il prévoit des
interventions sur une cinquantaine de zones sur la Loire
et ses principaux affluents dans 8 régions. Il est mis
en oeuvre par 17 associations : les Conservatoires
d’espaces naturels et leur fédération, le WWF-France, la
Ligue pour la Protection des Oiseaux et ses délégations,
ainsi que la FRAPNA Loire.
Son objectif principal est d’assurer, sur des sites exemplaires et pilotes, la préservation et la gestion durable

Des actions thématiques sont également mises en
place pour valoriser le travail mené localement et maintenir une cohérence avec les autres volets du Plan Loire
Grandeur Nature, ainsi que les différentes politiques
publiques menées sur le bassin.
Elles concernent la coordination générale et la communication, un large volet de suivi scientifique à travers
l’élaboration d’outils de gestion et la mise à disposition
des connaissances, ainsi qu’un travail de sensibilisation,
de pédagogie et de valorisation du tourisme de nature.
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“Méandre” est un outil pédagogique qui a pour ambition de permettre
à un(e) enseignant(e) de faire découvrir les spécificités naturalistes et
physiques du phénomène de méandrage sur une rivière ou un fleuve.
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Les objectifs pédagogiques :
- Analyser et approcher un phénomène naturel complexe
- Encourager les débats et le travail en équipe
- Faire prendre conscience de la portée de nos gestes
au quotidien sur l’environnement naturel.
- Favoriser l’émergence de propositions pour
améliorer nos comportements.
Cette pochette pédagogique est là avant tout pour vous aider et vous
guider dans une démarche de découverte sur le terrain.
Elle est composée :
- d’un livret qui regroupe, pour chaque thématique (les Milieux,
la Faune et l’Eau), des méthodes de relevés sur le terrain,
des interpétations en classe et une synthèse générale.
- de 8 fiches “questionnaire” qui servent à la collecte des données.
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Les partenaires du Programme Interrégional Loire Grandeur Nature (l’Etat, l’Agence de l’eau
Loire Bretagne et l’Etablissement public Loire) s’engagent à :

« Faire adhérer, partager et découvrir aux plus jeunes les richesses du patrimoine naturel et
culturel ligérien et leur faire prendre conscience de leur appartenance à un bassin hydrographique » (Charte d’application signée le 14 février 2005)
Pour cela, et en s’appuyant sur différents dispositifs de découverte du patrimoine naturel ou
culturel, ils souhaitent favoriser des projets pédagogiques labellisés “Classes Loire” pour lesquels
un soutien financier est apporté. Cette démarche implique :
- un contenu pédagogique centré sur la découverte du patrimoine ligérien sous
ses formes multiples,
- un projet pédagogique conduit sur la durée,

Pour information :

- une approche pluridisciplinaire,

Vous pouvez également télécharger gratuitement cette pochette sur le site Loire
nature, dans l’espace pédagogie, et consulter le référentiel des animations et outils
pédagogiques nature du bassin de la Loire.

- un recours à des ressources extérieures,
- une restitution sous la forme choisie par le groupe élève.

www.loirenature.org
Des kits “La rivière m’a dit...”
peuvent être mis à votre disposition par les
associations locales (liste à la fin du livret)
par un système de prêt, ou sont disponibles
à la vente sur le site :

www.frapna.org/
rubrique “La rivière m’a dit...”.
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