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Responsable du pôle Loire, FCEN 

 

 « Le Rhône et la Loire, bien qu’indépendants, 

suivent des trajectoires parallèles et peuvent 

se croiser au travers des plans fleuves dont 

elles font l’objet ». 

Inondations, qualité de l’eau, biodiversité et patrimoine naturel sont les enjeux principaux et communs 

aux deux programmes. 

Pour la Loire, la riche histoire du fleuve vient se lier à l’image d’un fleuve sauvage, il s’agissait donc de 

préserver cette mosaïque en créant un Plan il y a maintenant 20 ans, d’abord sur le fleuve Loire, puis 

sur la Loire et l’Allier, et depuis le Plan Loire 3, sur la Loire, l’Allier et l’ensemble des têtes de bassin des 

affluents. Riche des enseignements acquis au fur et à mesure des années, le Plan Loire regroupe de 

nombreux acteurs permettant d’agir sur les sites. Les fonds européens ont été décisifs pour 

accompagner chacune des phases et développer une identité du milieu naturel de la Loire.  

Après 20 ans, il apparaît nécessaire, au-delà de la cohérence et de l’articulation entre les projets, de 

donner du temps aux acteurs de terrain pour monter les projets, en obtenir les bénéfices et formaliser 

leur retour d’expérience. La dynamique du partage des informations et de la rencontre des acteurs 

joue un rôle décisif pour créer des projets et des liens autour des fleuves et des bassins de vie. Ainsi, 

l’animation du réseau est indispensable pour tisser des liens entre les acteurs : l’information, la 

connaissance et les retours d’expérience sont de vraies plus-values à l’échelle du Plan Loire et cette 

expérience acquise reste un élément important pour la mise en œuvre du Plan Rhône et de ses projets. 

Il faut contribuer de manière innovante, efficace et en rassemblant les synergies à une prise de 

conscience de la préservation des milieux naturels en prenant en compte les différents enjeux qui 

s’y croisent. 

 

 

  Renverser la vapeur du cycle de 

destruction des zones humides 

est bien difficile ! 


