
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Conservatoire 

Botanique National du Massif Central (CBNMC), le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM) 

et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire (FDC42) mènent depuis 2019 un ensemble 

d’actions en faveur de l’amélioration des connaissances sur les milieux ouverts et de préservation de 

ces écosystèmes.  

Localisées dans les Monts de la Madeleine, ces actions s’étendent de la commune de Champoly à celle 

de Saint-Martin d’Estréaux, en prenant en compte l’ensemble de la côte roannaise. Elles constituent 

une succession d’étapes présentées ci-dessous. 

 

EDITO 
« La loi Climat et Résilience publiée le 22 août 2021 ancre l’écologie dans notre société et met en avant le défi majeur de la transition 

écologique et climatique. Notre territoire agit de manière concrète sur ces sujets au travers de ses nombreux programmes d’action. 

Le Contrat Vert et Bleu Roannais est un exemple marquant de notre capacité à construire des actions ambitieuses en concertation 

avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

Cette quatrième année a encore vu de belles réalisations : la suppression du seuil de Pont de Rhins, la restitution aux communes d’une 

étude sur l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité nocturne ou encore le travail sur les milieux ouverts qui vous est présenté 

dans cette lettre d’information. » 

» 
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Amélioration des connaissances et préservation des milieux ouverts 
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Diagnostic du territoire et identification des sites 

à enjeux 

La LPO a dans un premier temps réalisé un inventaire des 

milieux ouverts sur des photos aériennes avant de vérifier la 

typologie des milieux sur le terrain. 

Cela a permis de différencier les sites nécessitant un inventaire 

plus approfondi de ceux pouvant être valorisés par l’agriculture 

ou par des semences de cultures diversifiées. 

 

Inventaires complémentaires 

Les terrains représentant un réel potentiel écologique ont bénéficié 

d’inventaires complémentaires réalisés par la LPO et le CBNMC. 

L’objectif était d’affiner la cartographie des habitats et de déterminer la 

présence ou le potentiel de présence de certaines espèces 

emblématiques comme le Busard Saint Martin. 

 

Implantation de cultures diversifiées 

Les sites à enjeux faibles pour la biodiversité ont pu être valorisés grâce à 

l’implantation de semences de cultures diversifiées. Le SMMM et la FDC42 

travaillent conjointement sur le sujet en mettant le plus possible les 

semences labellisées « Végétal local » en valeur. Particuliers, collectivités, 

associations de chasse, tout le monde peut participer ! Les plantations de 

printemps sont tournées vers les pollinisateurs quand celles d’automne 

visent davantage à assurer une ressource alimentaire pour la faune sauvage 

pendant l’hiver. 

Travail en collaboration avec les agriculteurs 

Des terrains valorisables par agriculture ont aussi été identifiés dans le cadre de ce travail. En effet, 

certains milieux naturels ont besoin d’une intervention humaine pour être pérennisés dans le temps. 

Le pâturage est ainsi une bonne alternative pour maintenir des sites ouverts et favoriser la mosaïque 

de paysage. 

D’autre part, le CBNMC et la Chambre d’Agriculture de la Loire ont étudié le rôle des parcelles viticoles 

au sein du maillage de milieux ouverts. L’espacement et le mode de gestion des inter-rangs sont des 

facteurs déterminant sur la fonctionnalité écologique de ces espaces. 

Animation foncière et mise en place de mesures de gestion 

Enfin, l’aboutissement de ce projet porte sur l’animation foncière des parcelles jugées comme à forts 

enjeux écologiques. La SAFER, mandatée par le CEN en collaboration avec la LPO, va identifier les 

propriétaires concernés afin de proposer des mesures de gestion adaptées à pérenniser. 

Ces actions ont été financées par la Région Auvergne – Rhône Alpes et l’Union Européenne au travers des fonds FEDER  

Un milieu ouvert, qu’est-ce 
que c’est ? 
Dans le cadre de ces études, les 

milieux ouverts ont été définis comme 

suit : Milieux non agricoles, non 

exploités et en dynamique naturelle. 

Ils recouvrent les friches, fruticées, 

landes, pelouses sèches, …  

Ils n’incluent pas les accrus forestiers 

et les coupes rases. 
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