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Contexte de la Réserve naturelle régionale du Marais de Taligny 

 

Le marais de Taligny a un intérêt écologique important car il présente les caractéristiques d'un bas-
marais alcalin avec la présence d'habitats et d’espèces patrimoniales telles que la Samole de 
Valérand, le Râle d'eau et l'Agrion de Mercure. Les différents inventaires réalisés depuis des années 
ont permis d’identifier 11 habitats d’intérêt patrimonial et 36 espèces d’intérêt patrimonial « fort » à 
« majeur ». 

Depuis février 2014, le site bénéficie d’un classement en Réserve Naturelle Régionale (RNR), sur 
une surface de 20 ha, qui vient compléter son inscription au titre des Espaces Naturels Sensibles 
d’Indre-et-Loire en 2012 pour une superficie de 86 ha. Ainsi, un plan de gestion de la RNR a été 
approuvé. Il définit pour 6 ans (2015-2020) les mesures de gestion nécessaires à la conservation du 
site et repose sur 4 axes majeurs : 

• Restaurer une zone humide fonctionnelle ; 
• Gérer les habitats par des pratiques durables ; 
• Approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel du marais ; 
• Valoriser le marais dans l’offre touristique locale. 

  

Afin d’avoir une mise en œuvre cohérente de ce plan de gestion et des 44 actions identifiées, le 
Conseil Régional Centre-Val de Loire, la Communauté de communes Chinon-Vienne et Loire et le 
PNR Loire-Anjou-Touraine se sont engagés dans une convention de gestion de la RNR. Ainsi, la C.C. 
Chinon, Vienne et Loire est désignée co-gestionnaire de la RNR et maître d’ouvrage sur les actions 
de restauration, d’entretien et de valorisation. Le PNR est également désigné co-gestionnaire de la 
RNR et maître d’ouvrage pour les actions de suivis scientifiques et naturalistes. 

Enfin, en 2018, la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire a délégué la réalisation des 
travaux milieux en 2019 du plan de gestion de la RNR et de l’ENS au Syndicat des Bassins du Négron 
et du Saint Mexme (SBNM). 

 

  



Evaluation annuelle 2019 – RNR du Marais de Taligny 

4 

 

 
 

Introduction et contexte de l’année 2019 
 
 
L’évaluation annuelle du plan de gestion est l’occasion de faire le bilan détaillé des opérations de 
l’année écoulée afin de préciser le plan de travail de l’année suivante. L’évaluation précise l’état 
d’avancement des opérations (non réalisées, en cours ou réalisées) en expliquant les raisons du 
retard ou du report, de l’écart entre les coûts prévus et réels, les résultats du suivi d’efficacité (succès 
ou échec de l’opération). Elle permet d’évaluer la qualité des opérations au regard des objectifs fixés 
à court, moyen ou long terme, dans le plan de gestion de la réserve. Enfin ce bilan permet également 
de justifier certaines modifications ou actions supplémentaires à prévoir.  
 
Le rapport de cette année se présente dans un contexte particulier. 
 
En effet, 2019 voit (enfin !) la mise en œuvre concrète des travaux de restauration hydraulique du 
marais après plus de 6 années d’études, de concertation et de démarches administratives. Cette 
étape tant attendue, engagée à l’automne, est actuellement encore en cours de réalisation et apporte 
(déjà) des effets très intéressants et attendus sur le fonctionnement du marais de façon assez 
immédiate. 
 
Enfin, c’est l’avant dernière année de mise en œuvre du plan de gestion 2015-2020 sur la RNR du 
marais de Taligny. A partir de l’année prochaine, une évaluation complète de toutes les actions 
réalisées sur la réserve sera faite. Cette évaluation permettra de définir l’efficacité, la cohérence et 
l’impact de tous les investissements (technique, humain, financier, …) mis en œuvre pendant 6 ans 
sur le site de Taligny. Les résultats de l’évaluation permettront de définir les bases d’un nouveau plan 
de gestion de la réserve afin de pérenniser tous les efforts faits et assurer la conservation de ce site 
magnifique sur le long terme. 
 

 
Figure 1: Le marais inondé en hiver... une image qui était devenue rare ces dernières années 

(décembre 2019, photo PNRLAT)  



Evaluation annuelle 2019 – RNR du Marais de Taligny 

5 

 

A - Rappel des opérations et objectifs définis dans le plan de gestion 
pour 2019 
 
L’année 2019 est la cinquième année de mise en œuvre concrète du plan de gestion de la RNR du 
« Marais de Taligny ». 
 
Pour rappel, la mise en œuvre de ce plan de gestion a été confiée à 2 co-gestionnaires : 
 

- La Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, pour les actions de 
« restauration, d’entretien et de valorisation touristique. Cette prise en charge se caractérise 
par la maitrise d’ouvrage des actions préalables (autorisations administratives, études 
techniques préalables des projets) et l’exécution des actions. La Communauté de communes 
portera également les actions liées à l’animation administrative de la RNR, à la mise en œuvre 
des actions pédagogiques, à la communication et à la surveillance du site ». 

- Le PNR Loire-Anjou-Touraine, pour les « missions d’études et de suivis naturalistes du site, 
des aspects scientifiques, de l’évaluation annuelle et de l’organisation des comités 
scientifiques et consultatifs de la RNR, il assistera également la Communauté de communes 
Chinon, Vienne et Loire à la mise en œuvre des actions qui lui sont dévolues en tant 
qu’assistant au maître d’ouvrage ». 
 

Une convention entre la région Centre-Val de Loire, la CC Chinon, Vienne et Loire et le PNR LAT a 
été signée pour définir les modalités de gestion de la RNR le 3 février 2015 et ce pour une durée de 
6 ans. 

 Il est à noter que depuis 2018, le Syndicat de Bassin du Négron et du St Mexme (SBNM) 
s’est vu déléguer la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) par la CC CVL et la CCPL pour la Vienne aval et ses affluents. De 
ce fait, tous les travaux liés à l’hydraulique sur le marais de Taligny sont maintenant 

suivis et mis en œuvre par le SBNM qui devient ainsi un nouvel intervenant sur la 
réserve. 

 
Les opérations prévues pour l’année 2019 et validées par le comité consultatif du 19 mars 2019 
sont : 

Opérations annuelles initialement prévues pour 2019 Code 
Demande d’autorisation d’aménagement hydraulique sur les cours d’eau du marais de 

Taligny 
AD01 

Travaux hydrauliques sur le fossé central TU1 

Travaux hydrauliques sur le Négron TU2 

Constitution d’un réseau de mares et de dépressions humides TU3 

Entretien des milieux herbacés par pâturage extensif bovin TE1 

Fauche partielle de la roselière TE3 

Suivi des hauteurs d'eau  SE2 et 
ENS16 

Evaluation annuelle de l’impact des pratiques de gestion (fauche et pâturage) sur les 
communautés floristiques et sur les Orthoptères SE3 

Suivi des espèces exotiques invasives SE4 

Veille patrimoniale et inventaires complémentaires SE7 

Suivi des Odonates SE8 
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Poursuite du protocole de suivi des oiseaux nicheurs par baguage SE9 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales et recherche de nouvelles stations SE11 

Gestion administrative et financière du plan de gestion de la RNR 2015-2020 AD4 

Développement d’un programme d’animation à destination du grand public PI3 
Surveillance du site PO1 
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B –Evaluation des opérations réalisées en 2019 
 

I – Restauration du fonctionnement hydraulique du marais et des 
habitats paludicoles 

1) Comprendre le fonctionnement hydrologique du marais et restaurer son inondabilité 
 

• AD01/ENS08 : Demandes d’autorisation d’aménagements hydrauliques sur les cours 

d’eau du marais de Taligny et étude complémentaire (maitrise d’œuvre). 
  
Réalisation : 
Maitrise d’ouvrage : CC CVL/SBNM 
Prestataires : NCA - BURGEAP 
 
Depuis 2017 un Dossier d'Autorisation Environnementale Unique (DAEU) a été rédigé afin de 
regrouper toutes les demandes d’autorisations nécessaires pour la restauration hydraulique du 
marais de Taligny en un document qui regroupe : 

- L’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 
- L’évaluation d’incidence Natura 2000 ; 
- La dérogation de destruction/perturbation d’espèces ou d’habitats d’espèces protégées ; 
- Note complémentaire au titre de l’Article L.621-32 du code du patrimoine ; 
- La déclaration d’intérêt général. 

 
Suite au transfert des compétences hydraulique et milieu aquatique de la CC CVL, c’est le SBNM qui 
s’est vu confier le dépôt du dossier au service instructeur de la DDT, ce qui a été réalisé en juin 2018. 
Par la suite, l’instruction du dossier a été faite par les services de l’Etat et une enquête publique a été 
menée du 16 au 30 avril 2019 sur les communes de Beuxes, la Roche-Clermault et Seuilly. 
L’enquête n’a soulevée aucune opposition au projet et le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable. 
En conséquence, un arrêté préfectoral autorisant les travaux a été signé le 23 juillet 2019. 
 
Par la suite, un marché a été engagé avec la société BURGEAP pour assurer la mission de maitrise 
d’œuvre des travaux de restauration hydraulique du marais (TU1 et TU2) et aider ainsi le SBNM dans 
la mise en place des marchés (rédaction des cahiers des charges, analyse des offres) la réalisation 
des documents d’exécution (plans) des travaux et le suivis du chantier. 
 

Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
SBNM X 20  
PNR LAT X 1.5  
   
Dépenses Prévu Réalisé 
SBNM 29 520 € TTC 26 936 € TTC 
   

 
Analyse : 
Concernant le dossier d’autorisation, le SBNM a suivi l’instruction du dossier et apporté les précisions 
et informations nécessaires aux services de l’Etat et auprès du commissaire enquêteur. Le PNR a 
également été sollicité pour fournir des compléments sur les objectifs des travaux et leur intérêt vis-
à-vis de la valeur écologique de la réserve. 
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La qualité du dossier et le soin apporté, tant de la préparation du dossier que pendant son instruction, 
a permis d’obtenir l’autorisation préfectorale rapidement et sans aucune remarque négative issue de 
l’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur. 
 
Par la suite, la prestation de maitrise d’œuvre à permis d’accélérer les étapes préparatoires aux 
travaux d’engager rapidement ceux-ci après l’autorisation administrative.  
 
Conclusion et préconisations :  
Le SBNM avec le PNR LAT et la CC CVL a réalisé un suivi très fin de l’instruction du dossier, qui fait 
suite à une préparation la plus soignée possible en amont, ce qui a permis d’obtenir l’autorisation 
préfectorale dans les délais impartis et donc de mettre en œuvre les travaux projetés assez 
rapidement. 
 
 

• SE2/ENS16 : Suivi des hauteurs d'eau 
 
Réalisation : 
Maitrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : Terraqua SARL 
 
Depuis 2014, l’opération était réalisée en régie par le technicien du PNR LAT avec un relevé mensuel 
effectué grâce au réseau de 10 piézomètres posés dans le cadre de l’action SE1 en 2014 et des 4 
échelles limnimétriques.  
Depuis juin 2018, l’action est complétée par l’intervention d’un bureau d’étude (Terraqua). Le bureau 
d’étude a posé sur le site 6 sondes automatiques de relevés de niveau d’eau (3 dans des piézomètres 
et 3 sur des stations limnimétriques) pour avoir un suivi très fin des niveaux d’eau. 
L’ensemble des données collectées sont compilées avec celles stockées depuis 2013 (première 
étude hydraulique sur le site) et permettent d’avoir une analyse du fonctionnement hydraulique du 
site entre 2013 et 2019 réalisée par le prestataire.  
 
 

Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT 10 9.6 

 
Cette étude a un double objectif : 

- Permettre à la fois de dresser un état des lieux avant travaux (engagés en 2019) sur 
l’hydraulique du marais ;  

- Définir des indicateurs qui permettront d’estimer les effets « post-travaux » sur le site.  
 
Ainsi, suite au bilan « avant-travaux » réalisé et remis par le bureau d’étude en octobre 2019, une 
seconde phase a été engagée. Le suivi « post-travaux » commence à partir de la même date et se 
poursuivra sur 24 mois afin de mesurer l’effet des aménagements sur le marais et, si nécessaire, 
proposer des ajustements au besoin. 
 
En parallèle des 3 piézométres et des 3 stations limnimétriques suivies par sondes automatiques, les 
autres points de suivis continuent d’être relevés mensuellement par le technicien. De plus, 2 autres 
points de suivis ont été rajoutés afin d’intégrer au maximum les « entrées » d’eau dans le marais, à 
savoir ; un point sur le Ru du Chavenay et un point sur un fossé contournant la ZI de « La pièce du 
marais ». 
 
Analyse : 
Au cours de l’année 2019 il a ainsi été suivi : 

- 10 piézomètres dont 3 par sonde automatique depuis juin 2018, 
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- 6 stations de suivis des écoulements de surface, dont 3 par sondes automatiques depuis juin 
2018.  
 

L’ensemble des relevés effectués en 2019 et tous ceux réalisés depuis 2013 (première étude 
hydraulique) ont été analysés et étudiés par le bureau d’étude afin de caractériser les différents 
régimes hydrauliques du Négron (débits d’étiages et d’inondations, cartographie des zones 
inondables, etc…) pour avoir un état des lieux avant la réalisation des travaux hydrauliques. Le suivi 
« après » travaux (tranche 2) a été engagé en octobre 2019 pour mesurer les effets sur l’hydraulicité 
du marais. 
 

 

 
Figure 2: Localisation des stations de suivis hydraulique du marais de Taligny 
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Conclusion et préconisations :  
Le suivi réalisé depuis 2013, complété depuis 2018 par les sondes automatiques et 2 points de suivis 
complémentaires (ruisseau du Chavenay et un Ru près de la ZI « Pièce du marais ») permettront 
d’avoir un regard très précis du fonctionnement hydraulique du marais et mieux interpréter les effets 
des futurs travaux hydrauliques projetés.  
Ce suivi est engagé pour une phase « post-travaux » sur 2 ans. 
 
 

• TU 1 et TU2 : Travaux hydrauliques sur le fossé central et le Négron 
 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : SBNM 
Maitrise d’œuvre : Burgeap 
Assistance à maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : Joly SARL 
 
Suite à l’autorisation environnementale délivrée par arrêté préfectoral, les travaux hydrauliques sur le 
fossé central et le Négron ont été engagés par l’entreprise Joly sous la maîtrise d’ouvrage du SBNM 
fin septembre 2019. 
 

Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
SBNM X 30 jrs 
PNR LAT 5 11.8 jrs 
   
Dépenses Prévu Réalisé 
SBNM 117 822.90 € TTC 45 596 € TTC 
   

Préparation de l’exécution :  

Un comité de pilotage des travaux de restauration des fonctionnalités écologiques et hydrologiques 
du Négron a été mis en place dans le cadre des plans de gestion de l’ENS et de la RNR du Marais 
de Taligny. Des réunions de calage ont été nécessaires pour son bon fonctionnement : 6 réunions 
ont eu lieu (03/04, 30/04, 24/05, 03/06 et 16/06 et 11/07) en comité de pilotage ou en réunions de 
travail organisées avec les cogestionnaires de la RNR entre avril et juillet avant le lancement des 
marchés. 
 
Les principales discussions ont porté sur les modalités techniques, organisationnelles et financières 
des travaux de restauration des fonctionnalités écologiques et hydrologiques du Négron. 
 
L’organisation des travaux a été établie comme suit courant 2019 : 

• Marché 1 - attribué à la société BURGEAP : Maîtrise d'œuvre pour les travaux d’hydrauliques 
et de restauration morphologique. 

• Marché 2 - attribué à l'entreprise JOLY : Création et restauration d’un réseau de Mares, 
étrepages et petites opérations de restauration morphologiques. 

• Marché 3 - attribué à l'entreprise JOLY : Travaux hydraulique et restauration morphologique.  
• Marché 4 - attribué à l'entreprise ENVIRONNEMENT 41 : Restauration de 2.5 ha de roselière.  

 
La mission de maîtrise d’œuvre (cabinet BURGEAP), préparé en décembre 2018, a débuté fin mars 
2019 et a repris les actions du plan de gestion. Au final : 

• Les points topographiques structurants du complexe hydraulique du marais ont nécessité une 
réactualisation en 2019 en prévision des travaux (campagnes CCCVL-SBNM avril-mai 2019 
pour les documents d’exécution et cabinet LEGRAND pour les points de référence travaux). 
Des décalages importants, pour une zone de marais, ont été mesurés et confirmés sur des 
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points de hauts fonds pour différents bras à Ciret (cotes 35.45 m NGF [2019] / 35.20 m NGF 
[2014]) et Vrilly (cotes 36.50 m NGF [2019] / 36.25 m NGF [2014]). Pour le bras perché de 
Ciret avec débordements réguliers (750 ml du Moulin de Ciret au Pont de la Réserve), une 
pente globale inférieure à 1 pour mille a été recalculée entre l’aval immédiat des radiers du 
Moulin de Ciret (cote 34.80 m NGF) et le seuil bêton redécouvert sous la reformation naturelle 
des radiers juste en amont du Pont de la réserve (cote 34.75 m NGF). Avec les points de 
contrôle-vigilance des travaux pour l’évacuation des eaux pluviales de ZI de la Pièce des 
Marais à la cote 36.38 m NGF et l’assainissement de la peupleraie communale de la Roche-
Clermault gérée par l’ONF les marges de manœuvre se sont révélées très faibles nécessitant 
des ajustements fins. 

• Les données piscicoles ont pu également être produites durant la phase de d’élaboration des 
travaux confirmant la présence d’espèces piscicoles dans tous les bras du complexe 
hydraulique du Marais de Taligny. Ces données ont permis de compléter utilement les 
données IBG 2018 du radier en amont du pont de la réserve et les observations sur les radiers 
de Ciret. 7 espèces ont été identifiées en juin 2019 Anguille, Loche Franche, Epinochette, 
Chabot, Goujon, Perche Soleil et Vairon et probablement du brochet (fin 2019) mais aussi de 
l’écrevisse américaine (espèce invasive). 

• Avec les données topographiques actualisées et les données piscicoles, le programme 
travaux de restauration hydromorphologique a dû être adapté en phase EXE. Pour répondre 
à la fois aux enjeux milieux de l’ENS-RNR et à la qualité de la restauration des milieux 
aquatiques. Il a été retenu de maintenir les deux bras avec pour le premier – Ciret - des 
écoulements majoritairement lentiques de type marais avec maintien des zones de 
débordements existantes et pour le deuxième – Fossé central/Alleud - des écoulements plus 
dynamiques avec des alternance radiers-fosses en cohérence avec la restauration du 
Quincampoix. 

 

Réalisation des premiers travaux : 

Les opérations ont commencé par la restauration morphologique de l’ancien gué du moulin de Vrilly. 
Celui-ci a été rabaissé de 30 cm et le profil en large du Négron a été retravaillé avec des apports de 
matériaux (pierres de champs) pour reformer un radier et des banquettes en pied de berge. 
Puis, la partie la plus importante du projet a consisté à supprimer le pont canal, au cœur du marais 
de Taligny, qui permettait au Négron d’enjamber le fossé central. Sa suppression a permis de recréer 
une confluence Négron/fossé central qui remonte le niveau moyen des eaux au droit de la RNR. Cette 
confluence permet de mieux répartir les eaux entre les 2 bras, le but étant de renvoyer entre la moitié 
et les deux-tiers des débits d’étiages vers le Négron (en direction de moulin Ciret) et entre un tiers et 
la moitié par une surverse nouvellement créée vers le fossé central. Cet aménagement s’est 
accompagné d’un reprofilage en longueur et largeur du lit du Négron (très envasé sur ce secteur) ; 
par la création de banquettes et la création de zones de radiers par apports de granulat (pierre de 
champs) pour diversifier les écoulements et les habitats sur le ruisseau. 
Des travaux de diversification (création de deux radiers) et de reprise de radiers radiers (arase 
partielle et création de banquettes) ont également été réalisés au niveau de moulin Ciret afin de 
rabaisser la hauteur de ces derniers pour éviter un envasement du bief et faciliter les écoulements 
des eaux. Ces travaux doivent encore être recalés de 15 à 20 centimètres suivants les secteurs, dès 
que les conditions le permettront, pour respecter les objectifs de cotes vis-à-vis de la peupleraie 
de la Roche-Clermault.  
 
Le fossé central a aussi fait l’objet d’un aménagement au niveau d’un seuil situé à environ 750 m en 
amont du pont canal. En effet, le seuil en bois créé en 2000 pour un premier essai de remontée de la 
ligne d’eau dans le marais engendrait un obstacle à la circulation des poissons. Des radiers ont été 
créés (3 en aval du seuil en bois) pour remonter la ligne d’eau successivement et assurer ainsi la 
franchissabilité du seuil. L’aménagement s’est accompagné d’un retalutage en pente douce des hauts 
de berges. 
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Figure 3: Plan d'ensemble de l'hydraulique du marais de Taligny (source Burgeap, 2017) 

 

 
Figure 4: Restauration morphologique du Négron à moulin Vrilly (photo PNRLAT) 
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Figure 5: Destruction du pont canal (photo PNRLAT) 

 
Figure 6: Création d'une confluence Négron/fossé central (photo PNRLAT) 

 
Analyse : 
L’engagement des travaux de restauration hydraulique du marais signe l’aboutissement de plus de 6 
années d’études, de concertations et de démarches administratives visant à atteindre un objectif 
majeur du plan de gestion de la réserve (OLT A : Restaurer le fonctionnement hydraulique du marais 
et les habitats palustres). 
Cependant, malgré une préparation soignée des travaux, la mise en œuvre sur le terrain s’est révélée 
très complexe, notamment par le fait que la topographie du marais, relevée en 2013 et complétée en 
2016 et 2019 par le SBNM, révèle des pentes d’écoulement très faibles des biefs (voir plus haut 
« préparation de l’exécution ») et limite les solutions pour arriver à mieux répartir les débits entre le 
fossé central et le Négron. Ainsi, les marges de manœuvres sont limitées, parfois à quelques 
centimètres, pour arriver à assurer un écoulement correct des eaux dans le Négron (sur un bief de 
plus de 400 mètres). 
Malgré cela, les premiers effets des travaux ont été très rapidement constatés sur le terrain avec une 
remontée rapide et visible de la nappe alluviale du Négron au cœur de la RNR et sur les abords 
directs du fossé central, sur près de 400 mètres en amont de « l’ancien » pont-canal. Des surfaces 
intéressantes de prairies humides et de mégaphorbiaie se retrouvent ainsi sous une lame d’eau 
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pouvant aller jusqu’à 20-30 cm, offrant un milieu qui sera favorable pour beaucoup d’espèces 
patrimoniales du site et qui était devenu rare depuis les travaux de drainage du marais (années 1970).  
 
Les travaux n’ont pas pu tous être réalisés en 2019 à cause de la pluviométrie importante des mois 
d’octobre, novembre et décembre. Ainsi, après 1 mois de travaux, les opérations ont été stoppée. Il 
est attendu une accalmie pour reprendre les opérations suivantes : 

-  L’aménagement de la surverse à l’entrée du marais (abaissement avec création de rampe 
pour la franchissabilité) ; 

-  La restauration morphologique du fossé central, 
- Les plantations autour des sites aménagés afin d’assurer la re-végétalisation des berges. 

 
Conclusion et préconisations :  
La mise en œuvre des opérations, même inachevées, engendre des effets rapides sur l’hydraulique 
du marais et permet de s’approcher de l’objectif final d’avoir une zone humide fonctionnelle et 
présentant des habitats palustres. 
Il sera nécessaire d’achever dès que possible les travaux, si possible avant le printemps 2020, afin 
de pouvoir suivre l’impact de ces derniers tant sur l’hydraulique du site (grâce au suivi piézométrique) 
que sur la faune et la flore du site. 
 
 

• TU3 : Constitution d’un réseau de mares et de dépressions humides 
 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : SBNM 
Assistance à maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : Joly SARL 
 
Comme pour les travaux décrits ci-avant, l’autorisation préfectorale a également permis d’engager la 
mise œuvre de l’action visant à créer des nouvelles mares et un réseau de dépressions humides. Les 
travaux ont été effectués par l’entreprise Joly sous la maîtrise d’ouvrage du SBNM en septembre 
2019. 
 

Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
SBNM X 15  
PNR LAT 2 0.4  
   
Dépenses Prévu Réalisé 
SBNM 12 402 € TTC* 10 476 € TTC 
* : dépenses intégrants les coûts de 
diversification de biefs de Ciret et Vrilly et les 
seuils du fossé central. 
  

  

Concrètement ce sont 3 nouvelles mares qui ont été créées dans la roselière de la réserve (plus une 
dans la partie nord de l’ENS), 4 mares ont été restaurées et 5 carrés d’étrépage ont été créés dans 
la réserve. 
 
Analyse : 
Les 2 principales mares créées (400 m² chacune) ont été implantées dans la grande roselière au sud 
de la réserve. Ainsi, avec les autres mares déjà existantes (qui ont été en partie recreusées) elles 
forment un réseau de mares qui sera très favorable pour l’avifaune (Râle d’eau, Butor étoilé, Ardéidés, 
…), les Odonates et les Amphibiens. Les mares créées présentent des formes et des profondeurs 
variées afin d’offrir un maximum de conditions biologiques et diversifier autant que possible les 
habitats et la végétation qui recoloniseront ces dernières.  
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Les mares restaurées, ont été recreusées en respectant le principe « 2/3 – 1/3 », soit 2/3 de la surface 
initiale de la mare recreusée et 1/3 laissé en état. Le tiers restant permettant ainsi un 
« ensemencement » plus rapide de la mare restaurée grâce à la végétation et à la microfaune 
conservée sur place. 
Les carrés d’étrépage creusés sur environ 30 m² de surface en moyenne et 20 à 30 cm de profondeur 
permettront de faire des « essais » de diversification de la végétation en recréant des habitats 
favorables aux espèces patrimoniales. Les effets seront estimés grâce à un suivi phytosociologique 
qui sera mis en place en 2020. 
 

 
 

 
Figure 7: Création de nouvelles mares dans la roselière Sud de la RNR (photo PNRLAT) 

 
Conclusion et préconisations :  
Les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions et vont permettre d’avoir des effets visibles 
sur la faune et la flore de la réserve dès 2020. Ils permettront ainsi de diversifier les habitats présents 
sur la RNR. Afin, de mieux mesurer ces effets, un stage sera réalisé en 2020 avec un étudiant de 
niveau Master, spécialisé en écologie, pour mettre en place un suivi de la flore sur les carrés 
d’étrépage et les mares (nouvelles et restaurées). Ce suivi aura vocation à être reconduit pour mieux 
caractériser l’évolution de ces nouveaux milieux.  
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II – Assurer la gestion durable d’une mosaïque d’habitats à l’échelle du 

marais 
 

1) Définir et évaluer des pratiques de gestion favorables aux habitats et aux espèces 
sensibles 

 
• TE1 : Entretien des milieux herbacés par pâturage extensif bovin 

 
Réalisation : 
 
La mise en œuvre de l’action est réalisée par le conventionnement avec un agriculteur de la commune 
voisine de Marçay (37). 
Une convention de mise à disposition gratuite des parcelles a été signée pour la période 2017 à 2020 
avec le GAEC TURQUOIS. 
Cette convention définit les modalités de mise en pâturage du site de Taligny en respect des 
recommandations de la fiche action TE1. 
 
Ainsi, sont prévus notamment : 

- La mise en place d’un pâturage extensif, limité à 20 génisses (maximum instantané) ; 
- Une mise en pâture à partir du 15 avril pendant 45 jours maximum pour la parcelle 1 (rive 

droite du fossé central) et à partir du 15 juin au plus tard et pendant 60 jours maximum pour 
la parcelle 2 (rive gauche du fossé central) ; 

- Pas de fertilisation ; 
- Pas d’intrants et produits phytosanitaires ; 
- Broyage des refus obligatoire après le 15 août. 

 
Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
PNR LAT 1 0.9 
CC CVL  X 1.5 
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Figure 8: Localisation des parcelles pâturées 

 
Analyse : 
 
En 2019, une dizaine de génisses ont été amenées sur la parcelle 1 à partir du 4 mai.  
Par la suite, les génisses sont restées pâturer sur la parcelle 1 jusqu’à fin juin pour être déplacées 
sur la parcelle 2 où elles y sont restées jusqu’à 26 août avant d’être remise à l’herbe sur la parcelle 1 
pendant 1 mois supplémentaire (retrait le 27 septembre). 
 
Pour l’année 2019, le pâturage mis en place s’est approché de ce qui était prévu initialement dans la 
convention, sauf pour le chargement instantané qui n’a été que de 10 génisses sur la parcelle 2 alors 
qu’il était prévu d’en mettre 20. Ce sous-effectif a pour effet d’engendrer un pâturage assez inégal 
sur les parcelles. 
D’autre part, la gestion du développement des chardons reste problématique sur les pâtures. 
En fort développement depuis 3 ans, les Cirses (en particuliers Cirsium arvense et Cirsium vulgare) 
nécessitent une intervention par broyage (autorisée par le Comité consultatif).  

Parcelle 1 

Parcelle 2 



Evaluation annuelle 2019 – RNR du Marais de Taligny 

18 

 

Cette année, le broyage des principales tâches a été réalisé par les services techniques de la 
communauté de communes et par l’exploitant sur la première quinzaine de Juillet. 
Cette action réalisée sur les 2 parcelles est devenue incontournable. En effet, le développement 
incontrôlable des chardons par essaimage chaque année engendrait des zones denses de Cirses, 
qui n’étaient pas pâturées par les génisses et dégradaient les habitats sur place. Le broyage de ces 
tâches, réalisés au moment où les Cirses sont en fin de floraison et avant la montée en graine, permet 
d’affaiblir les plantes et limiter leur prolifération au cours des années. 
Cependant, l’action de broyage est aussi impactante pour une partie de la flore et de la faune de la 
réserve (orthoptères, rhopalocères, …) et doit donc être réalisée de la façon la plus fine possible. 
Pour cela, une cartographie des zones à broyer est dressée par le PNR et remise à la CC CVL avant 
intervention. 
Enfin, il est à noter l’état des clôtures, notamment autour du gué, qui nécessite une restauration 
urgente (remplacement de poteaux, retendre les fils de fer barbelés), car il a été observé plusieurs 
fois des génisses les franchissant. 
 

 

Figure 9: Localisation des zones de Chardons broyées en 2019 (carte PNRLAT) 
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Conclusion et préconisations :  
 
Comme tous les ans, le pâturage mis en place permet de maintenir les parcelles ouvertes et une 
diversité floristique importante qui souffrirait, sinon, de la concurrence des grandes graminées (roseau 
et baldingère en particulier). 
Ainsi, la convention passée pour 4 ans avec l’exploitant définit des dates et des conditions de 
pâturages qui sont compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et de la faune de la 
réserve, mais à conditions que les modalités de celle-ci soient intégralement respectées, notamment 
sur : 
 

- Les dates de mise à l’herbe (15 avril pour la parcelle 1 et au plus tard 15 juin pour la parcelle 
2) ; 

- La charge de pâturage doit être de 15 génisses pour la parcelle 1 et 20 génisses pour la 
parcelle 2 ; 
 

Enfin, la gestion des taches de chardons et le broyage de fin de saison devront être réalisés 
uniquement par les services techniques de la CC CVL. Cela permettra ainsi de limiter les 
dérangements sur le site (un seul passage d’engin en saison estivale) et avoir une intervention plus 
fine (donc moins impactante) sur les localisations des broyages à réaliser. 
 

• TE3 : Fauche partielle de la roselière 
 
Réalisation : 
 
Maitrise d’ouvrage : SBNM 
Assistant à maitrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : Environnement 41 
 
Seconde tranche de l’action TE3, la fauche de la 2ème moitié de la roselière de la réserve fait suite à 
la première fauche réalisée en 2016. 
Pour cette opération c’est l’entreprise Environnement 41 qui est intervenue pendant 1 semaine sur la 
fin Août. 
 

Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
PNR LAT 2 0.3 
SBNM Non prévu 5 

 
Montant consacré à l’opération  Prévu  Réalisé 
SBNM 4 068€ TTC 4 068€ TTC 

 
Analyse : 
L’opération s’est déroulée dans de très bonnes conditions climatiques à une période (fin août) qui 
permet d’accéder à la roselière sans risquer de dégrader le sol (ornières) et en limitant les impacts 
sur la faune (en particulier avifaune). En effet, à cette période, les nidifications des espèces inféodées 
aux roselières (Rousserolle effarvatte) sont terminées et les espèces migratrices ne sont pas encore 
arrivées. 
Le matériel utilisé, à savoir, un tracteur compact à pneus basse pression, tractant une broyeuse 
équipée d’un bac de récupération des produits, s’est révélé très efficace et adapté au site. Le résultat 
de la fauche s’est montré identique à celui réalisé en 2016 avec une machine plus lourde (et pour un 
coût plus important). 
Ainsi, tous les roseaux sur une surface de 2.4 ha ont pu être fauchés et exportés, ainsi que la litière 
accumulée depuis 20 ans. Les produits issus de la fauche ont été exportés hors du site et ont été 
repris par M. Eric LECOMTE, agriculteur de Marçay, pour épandage sur ses terres céréalières après 
une courte phase de maturation (avec suivi agronomique). 
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. 
Enfin, il est à noter que conformément aux préconisations issues des suivis faunistiques des dernières 
années, un îlot de roselière « sénescente » a été conservé. Cet ilot, n’aura ainsi subit aucune fauche 
durant tout le programme 2016-2020 et sert de zone « refuge » pour les arthropodes inféodés au 
roselières sèches. 

 
Figure 10: Tracteur avec broyeur utilisé pour la fauche et le ramassage des roseaux (photo 

PNRLAT) 

 
Figure 11: Localisation de la zone fauchée en 2019 (carte PNRLAT) 
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Conclusion et préconisations :  
 
L’action de fauche de la seconde moitié de la roselière permettra une régénération efficace de celle-
ci et évite l’accumulation de matière organique sur son sol, ralentissant ainsi son atterrissement et sa 
fermeture par les ligneux. 
L’opération menée en 2019 est intéressante également sur le point financier (cout de 1 500€/ha contre 
2 800€/ha en 2016) et a permis d’impliquer un exploitant agricole local qui est venu lui-même exporter 
les produits de coupe pour en faire du compost. 
Cette opération sera à réfléchir pour une reconduction, sur le même schéma, dans les 10 prochaines 
années dans le cadre de la révision du plan de gestion. 
 
 

• SE3 : Evaluation annuelle de l’impact des pratiques de gestion (fauche et pâturage) 

sur les communautés floristiques et sur les orthoptères 
 
Réalisation : 
Maitrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : CPIE Touraine-Val de Loire 
 
Cette action a été confiée en prestation au CPIE TVDL qui a rédigé un rapport de suivi : 

- « Suivis naturalistes de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Taligny - 2019 ». 
 
Celui-ci a donc réalisé les suivis selon le cahier des charges et la fiche-action correspondante. 
Les relevés ont été effectués les 6 et 7 août 2019 par le suivi de 15 quadrats pour la flore et par le 
relevé de 5 transects de 50 m le 20 août 2019 pour les orthoptères. 
 

Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT  4 1.1 
   
Montant consacré à l’opération  Prévu Réalisé 
PNRLAT (inclus les suivis SE3, SE8 et 
ENS17) 

12 420 € TTC 12 420 € TTC 

 
Analyse : 
 
Flore : 
Ce suivi a pour objectif de montrer l’évolution des cortèges végétaux, afin de quantifier l’impact des 
pratiques de gestion sur le milieu. Les résultats permettront par la suite de mettre en place les 
méthodes les plus adaptées au marais, ces dernières étant orientées en fonction des habitats que 
l’on cherche à préserver. 
Pour 2019, les résultats sont assez variés et sont dus à la gestion « intense » des pâtures, notamment 
par le passage du broyeur sur les stations de Cirses (et par défaut, certains quadrats). 
Cependant, il ressort que certains quadrats évoluent de façon intéressante et ne sont plus dominées 
par les Phragmites, mais tendent vers des communautés de grandes laîches (magnocariçaies) 
intéressantes et plus diversifiées. 
Il reste cependant à surveiller la gestion de pression du pâturage et la gestion des chardons qui 
influent fortement les communautés végétales. 
 
Orthoptères : 
Le suivi des orthoptères du site a mis en avant en 2019 une augmentation intéressante globale des 
effectifs d’orthoptères (204 individus contre 78 en 2018) et de la diversité spécifique (13 espèces 
contre 9 en 2018) ce qui est encourageant vu la forte gestion appliquée sur les pâtures cette année. 
Autre constat, le cortège d’espèces constaté est plus adapté aux zones humides, ce qui est une 
évolution là aussi intéressante et encourageante.  
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Figure 12 : Vue de la parcelle 1 en Aout 2019 – hors zones broyées la diversité floristique est 

largement favorisée par le pâturage (photo PNRLAT) 

 
Conclusion et préconisations :  
 
Comme en 2018, les conclusions du suivi mettent en avant la priorité à la gestion des Chardons pour 
éviter qu’ils ne dégradent trop les habitats. La gestion pourra également être influencée en 2020 par 
la réhumidification du marais suite aux travaux, qui pourra fortement impacter les communautés 
floristiques et en même temps limiter les Chardons. Les communautés d’orthoptères seront elles 
aussi amenées à évoluer. Les broyages seront donc à adapter le plus finement possible pour 
conserver des zones « refuges » et le pâturage devra lui aussi être en parti revu selon les conditions 
de portance des parcelles. 
 

2) Lutter contre le développement d’espèces envahissantes 

 
• SE4 : Suivi des espèces exotiques envahissantes 

 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
 
L’action doit permettre d’assurer une veille sur les espèces exotiques envahissantes et déclencher 
au besoin une lutte préventive pour éviter leur développement. 
Elle fait partie des suivis qui se font à l’occasion d’autres visites de terrain (suivi flore, suivi des niveaux 
d’eau etc..) et n’a pas fait l’objet de prospections spécifiques. 
 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT 0 0 

 
Analyse : 
 
Pour la flore, aucune nouvelle espèce exotique n’a été recensée.  
Pour la faune, à l’image des années précédentes, la présence de ragondins (Myocastor coypus) est 
toujours aussi forte sur le marais. Il est maintenant constaté de façon régulière la présence d’individus 
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adultes à chaque visite du site. Les indications de présences restent nombreuses (terriers, coulées, 
fèces, …) et les observations lors des visites de terrains et par pièges photographiques ne diminuent 
pas. 
Depuis 2017, suite à une demande de M. Turquois, une autorisation de piégeage (piège-cage 
uniquement) a été délivrée pour effectuer une régulation des ragondins sur la RNR. L’autorisation a 
été accordée à M. Turquois (piégeur agréé) par le Comité consultatif et délivrée par le Président de 
la Région Centre-Val de Loire. Les conditions d’interventions précisent une autorisation de poser les 
pièges de septembre à mars, de transmettre le décompte des captures au PNR LAT et d’avertir 
l’ONCFS et les gestionnaires de la réserve en cas de capture accidentelle de castor ou de loutre. Des 
cages ont été posées dans l’hiver 2017-18 et ont permis la capture de 15 ragondins. En 2019, aucun 
piégeage a été effectué sur la réserve. 
 
 

 
Conclusion et préconisations :  
 
Pour cette année 2019, aucune action de suivi sur les ragondins n’a été mise en œuvre. 
Une opération de piégeage serait à mener sur la RNR et plus largement sur le reste du marais, afin 
de limiter le développement des ragondins qui peuvent faire des dégâts sur les cultures aux alentours. 
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III – Améliorer les connaissances sur la diversité biologique du marais 
 
 
Pour toutes les actions de suivis naturalistes ou d’études, celles-ci bénéficient de rapports détaillés 
des protocoles, prospections, analyses et conclusions répartis en 3 documents distincts : 

- « Bilan des suivis scientifiques et naturalistes effectués par le PNR Loire-Anjou-Touraine - 
Année 2019 », pour les actions SE2, 4, 7 et 11 ; 

- « Suivis naturalistes de la RNR et de l’ENS du marais de Taligny – 2019 » effectué par le 
CPIE TVDL pour les actions SE3 et SE8 ; 

-  « Suivi des oiseaux nicheurs par baguage – Programme STOC-captures (MNHN) – Action 
SE9 - Saison 2019 » par Sylvain Courant, naturaliste. 
 

1) Développer les connaissances sur la diversité patrimoniale de groupes taxonomiques 
non prospectés sur le marais 

 
• SE7 : Veille patrimoniale et inventaire complémentaire 

 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
 
L’objectif de l’action est de favoriser la collecte de données complémentaires sur le marais de Taligny 
et ainsi développer les connaissances sur la diversité patrimoniale du marais et sur des groupes 
taxonomiques rares ou peu étudiés (bryophytes, champignons, gastéropodes…). 
Cette action est mise en œuvre au travers des différentes visites de terrain nécessaires pour les 
autres suivis ou par l’organisation de sorties naturalistes plus spécialement dédiées à des groupes 
taxonomiques. 
Les observations sont saisies sur la base de données Sterne 2.0 (http://www.sterne2.com/), qui 
permet la saisie de toutes les espèces faune et flore qui peuvent être contactées sur la RNR ou 
autour.  
 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT 2 5.5 

 
Analyse : 
Pour l’année 2019, 203 espèces (91 de faune, 111 de flore et 1 de champignon) ont été observées 
par le PNR (tout au long de l’année) et par M. BOTTE (lors d’une visite réalisée sur le site le 
10/07/2019). Ces résultats n’intègrent pas les données des autres suivis, mais concernent des 
observations ponctuelles ou obtenues lors des différentes visites du site ou grâce à la pose de pièges-
photographiques. 
Il est à noter que 16 nouvelles espèces viennent compléter les listes d’inventaires de la RNR 
dont 2 à forte valeur patrimoniale :  

- Le Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina), espèce protégée au niveau national (art. 2), 
annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore (Directive 92/43 CEE) et classée NT (Quasi-
menacée) sur la liste rouge de la Région Centre-Val de Loire ; 

- Dolomedes plantarius, espèce très rare, menacée à l’échelle mondiale (classé VU sur la liste 
de l’UICN) et très peu répertoriées en France. Elle a été découverte en juillet 2019, au milieu 
de la parcelle 2 (zone pâturée). L’espèce sera à confirmer, car l’identification a été réalisée 
sur photo par M. COURTIAL C. (Gretia des Pays de la Loire) et nécessite, normalement, une 
analyse des pièces génitales.  

http://www.sterne2.com/
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Figure 13: Sphinx de l'épilobe - Proserpinus proserpina (Photo PNR LAT) 

 
Figure 14: Dolomedes plantarius le 1er/07/2019, espèce à confirmer (Photo PNR LAT) 

 
Conclusion et préconisations :  
 
Bien qu’anecdotiques, les observations ponctuelles faites par le PNR et occasionnellement par 
d’autres naturalistes, permettent tous les ans de compléter les listes d’inventaires. Elle doit donc 
continuer, d’autant que l’action est peu onéreuse et donne des résultats très intéressants pour 
développer la connaissance de la réserve. 
 
Il serait idéal d’organiser des sorties thématiques avec des associations naturalistes pour développer 
les connaissances sur le site de certains groupes, notamment sur l’entomologie (hémiptères, diptères, 
…), les champignons, … qui sont assez peu connus sur la réserve. 
A défaut, les observations faites par les naturalistes missionnés sur le site pour les différents suivis 
restent les seuls producteurs de données. 
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2) Suivre l’état de conservation des habitats et des espèces patrimoniales 
 

• SE8 : Définition et mise en place d’un suivi des Odonates 
 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : CPIE Touraine-Val de Loire 
 
Action mise en place en 2016 sur la réserve, celle-ci doit permettre de réaliser un suivi des Odonates 
(libellules et demoiselles) via une prospection large du site à l’aide de transects. Le protocole a été 
inspiré du STELI (Suivi Temporel des Libellules) et adapté au site.  
Pour cela 10 transects établis dans les différents milieux ont été définis et sont prospectés trois fois 
dans l’année pour identifier et quantifier les imagos (insectes adultes). Cette année les prospections 
ont été réalisées le 6 juin, 9 juillet et 19 août 2019. 
 
Analyse : 
 
Le suivi de 2019 a permis de recenser 16 espèces sur le site (+ 3 espèces observées hors-protocole). 
De plus, une nouvelle espèce est à rajouter à la liste des Odonates de la réserve ; l’Agrion orangé 
(Plactycnemis acutipenis). Ce qui porte à 27 le nombre d’espèces d’Odonates présentes sur le site. 
 
Le suivi 2019 aura été réalisé dans des conditions météo assez difficiles liées aux conditions 
particulières de l’année (saison tardive, peu favorable en mai et juin). 
Les résultats du suivi ont mis en évidence un cortège largement dominé par le Calopteryx éclatant 
(69% du peuplement), l’Agrion à larges pattes (14% du peuplement) et l’Agrion de Mercure (7 % du 
peuplement) qui sont des espèces liées aux cours d’eau et fossés. Les autres espèces, plus 
inféodées aux zones de marais (Sympetrum sanguin, …) sont plus minoritaires. Ce qui est marquant 
pour un marais et surement dû au manque de mares et de zones d’eaux stagnantes. 
La comparaison avec le premier suivi réalisé en 2016 permet de voir que les peuplements ont peu 
évolué en diversité d’espèces et que le cortège lié aux cours d’eau et fossés reste dominant. 
Seuls les effectifs sont vraiment différents, avec une nette augmentation des individus (toutes 
espèces confondues) passant de 440 imagos en 2016, à 748 en 2019 (+ 70%). 
Un zoom fait sur l’Agrion de Mercure permet de voir que l’espèce est toujours très présente en 
répartition géographique sur la RNR (elle est relevée sur 8 transects sur 10) mais avec des effectifs 
assez faibles (53 individus), alors que c’est une espèce qui peut largement dominer les cortèges 
lorsqu’elle a des conditions favorables. 
 
Conclusion et préconisations :  
 
Bien que riche de près de la moitié des espèces d’Odonates d’Indre-et-Loire (27 espèces sur 60 
connues) le marais de Taligny présente un cortège d’espèces largement dominé par les taxons 
typique des cours d’eau et fossés. Le manque de zones d’eaux stagnantes et de faciès lentiques ne 
permet pas aux espèces de marais de se développer correctement.  
Les travaux en cours sur le réseau hydraulique et les créations de mares devraient permettre de 
palier ce manque d’habitats qui fait défaut pour les Odonates (lame d’eau stagnantes, mares, herbiers 
immergés, …). De même, le travail de retalutage d’une partie des berges du Négron et du fossé 
central permettront à une végétation de bord de cours d’eau de se développer, ce qui sera favorable, 
notamment, à l’Agrion de Mercure. 
De ce fait, une reconduction du suivi serait à reproduire dans les prochaines années pour mesurer 
les effets des aménagements sur les cortèges d’Odonates. 
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Figure 15: Femelle de Libellule fauve - Libellula fulva (photo PNRLAT) 

 
 

• SE9 : Poursuite du protocole de suivi des oiseaux nicheurs par baguage (STOC 
capture - MNHN) 
 
 

Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
Prestataire : Sylvain COURANT – Naturaliste indépendant. 
 
C’est le suivi le plus ancien réalisé sur le site. La station STOC est composée de 9 filets qui sont 
placés dans le marais tous les printemps depuis 2013. 
 
Au cours du printemps 2019, 3 sessions de captures ont été réalisées les matinées des 14 mai, 11 
juin et 5 juillet conformément aux préconisations émises dans le plan d’actions 2015-2020 de la RNR. 
Ces dates restent identiques d’une année sur l’autre, dans la limite de conditions météorologiques 
satisfaisantes (pas de pluie, pas de vent). 
 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT 2.5 2.1 
   
Montant consacré à l’opération  Prévu Réalisé 
PNRLAT 1 950 € TTC 1 950 € TTC 
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Analyse : 
 
La session 2019 a permis la collecte de 112 données constituées de 90 oiseaux bagués et 22 oiseaux 
contrôlés (ayant déjà une bague). En tout, une vingtaine d’espèces ont été capturées, ce qui reste 
dans la moyenne des précédentes années. Par contre, le nombre d’individus total chute à 100 
oiseaux, ce qui constitue la 2ème année de baisse consécutive (après 5 années de nette 
progression). 
Comme les autres années, le cortège des oiseaux insectivores, inféodés au milieux arbustifs 
(Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Hypolaïs polyglotte) reste dominant. Puis viennent les espèces 
généralistes des milieux boisés (Merle noir, Rougegorge familier, Accenteur mouchet, …).  
Les espèces dites « paludicoles », inféodés aux milieux humides, ne cessent de décliner. L’entretien 
menés par pâturage en est la principale cause, car la pression menée sur les grandes graminées 
(Roseau et Baldingère) influe directement sur la présence de la Rousserolle effarvatte en particulier. 
L’analyse des effectifs nicheurs capturés en 2019 révèle un niveau faible (100 oiseaux), à l’identique 
de 2018 (107 oiseaux) qui marque le pas après 5 années d’évolution positive qui avait vu les captures 
monter jusqu’à 169 passereaux en 2017. 
 

 
Figure 16: Evolution du nombre d’individus bagués (B, gris clair) et contrôlés (C, gris foncé) lors du 
STOC depuis 2013. 

 
Il est difficile d’expliquer cette baisse importante constatée depuis 2 ans. Des réflexions peuvent être 
menées sur : 

- Un impact de la baisse de 2018 qui limite en 2019 le nombre de reproducteurs ; 
- La productivité des principales espèces nicheuses ; 
- L’attractivité du marais au printemps et les conditions climatiques ; 
- La démographie globale des passereaux (épidémie du virus Usutu, baisse généralisée des 

passereaux). 
 
Les résultats du suivi montrent néanmoins une bonne productivité des espèces dites « migratrices 
partielles » (Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Accenteur mouchet) qui ont effectué une très bonne 
reproduction sur le site car le ratio 2019 affiche un taux de jeunes de 42%.  
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Conclusion et préconisations :  
 
Malgré un résultat plus faible des captures pour la seconde année, le marais reste un site très 
intéressant pour les passereaux. Il est à noter que la gestion par pâturage extensif reste la meilleure 
solution de gestion du site par la diversification des habitats qu’elle apporte (ouvertures dans la 
végétation, diversité des espèces) et que cette gestion doit être poursuivie. 
La mise en œuvre des travaux hydrauliques devrait faire évoluer les communautés d’oiseaux nicheurs 
sur le site pour voir, peut-être, revenir des espèces plus paludicoles. Il sera important de pouvoir 
évaluer cet effet avec la poursuite du programme STOC sur les prochaines années.  
 
 

 
Figure 17: Locustelle tachetée, espèce bien présente sur la RNR en 2019 (photo PNRLAT) 

 
• SE11 : Suivi des espèces floristiques patrimoniales et recherche de nouvelles 

stations 
 

Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
 
L’action consiste à suivre l’état de conservation des espèces patrimoniales et essentiellement les 
espèces floristiques jugées à haute valeur patrimoniale dans le diagnostic écologique de 2010. 
Cette action est réalisée tous les ans depuis 2015 par une visite de terrain sur 2 journées sur 
l’ensemble des stations connues issues de la cartographie de 2010. 
Les visites de terrain ont été effectuées en 2 sessions. La première le 19 juin 2019 et la seconde 
visite le 21 août 2019. Les 2 visites ont été effectuées sur la partie nord de la RNR, soumise à un 
pâturage extensif. La partie sud n’est plus suivie, essentiellement à cause des conditions d’accès (le 
développement important de la roselière rendait difficile la pénétration dans la parcelle). Les relevés 
ont été effectués par deux agents du Parc (Guillaume DELAUNAY et Bastien MARTIN). 
 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT 2.5 3.7 
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Analyse : 
 
Sur les 2 journées de prospection, 7 espèces ont été retrouvées en 2019 : 
Il s’agit de : 

- L’Euphorbe poilue Euphorbia illirica ; 
- Le Jonc des chaisiers glauque Schoenoplectus tabernaemontani ; 
- Le Pigamon jaune Thalictrum flavum ; 
- La Marisque Cladium mariscus ; 
- L’Œnanthe de Lachenal Oenanthe lachenalii ; 
- Le Jonc subnoduleux Juncus subnodulosus ; 
- La Samole de Valérand. 

 
Le suivi de l’année 2019 aura permis de retrouver des stations de Samole de Valérand (non-trouvées 
en 2018) et de constater une reprise marquée du Pigamont jaune sur le site (178 pieds en 2019 
contre 72 en 2018) après quatre années de baisse continue. 
Les effets du pâturage continuent de permettre une diversité floristique intéressante, et les stations 
connues de certains taxons à haute valeur patrimoniale (Jonc des chaisiers glauques, Œnanthe de 
Lachenal, …) restent présentes sur le site. 
La problématique des Chardons et le broyage nécessaire pour les contenir, pose évidemment un 
souci sur les espèces patrimoniales, en particulier sur la parcelle 1, la plus riche et malheureusement 
très envahie par les Cirses. Le broyage, même réduit n’est pas sans impacts pour toutes les 
communautés floristiques et le suivi après coup est difficile. 
Malgré cela, certaines espèces comme le Jonc subnoduleux semblent ne pas pâtir de ce traitement 
et se développent chaque année un peu plus sur la réserve. 
 

 
Figure 18: Œnanthe de Lachenal - Œnanthe lachenalii (photo PNRLAT) 
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Figure 19: Localisation des stations floristiques de forte valeur patrimoniale 
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Conclusion et préconisations :  
 
La situation de certaines espèces reste fragile sur le site (Samole de Valérand, Oenanthe de 
Lachenal, Pigamont jaune) et d’autres semblent se maintenir (Euphorbe velue), voire bien se 
développer (Jonc subnoduleux). La problématique du développement des Cirses et de leurs 
traitements (broyage) reste complexe sur le site. L’intervention d’un broyeur sur le site, en période de 
floraison est très délicate et pourtant nécessaire pour limiter la prolifération des Chardons, devenus 
depuis 3 ans très problématiques. 
La mise en œuvre des travaux de restauration hydraulique permettra sans doute de résoudre en 
partie le problème des Cirses qui supporteront moins bien le degré d’humidité plus important des 
parcelles. En parallèle, nombre d’espèces, dont certaines patrimoniales, seront favorisées par la 
remontée de la nappe alluviale avec, en plus, la création de nouveaux milieux ; mares, berges en 
pentes douces, carrés d’étrepages … , seront autant de supports favorables pour voir émerger des 
stations de Samole de Valérand, Marisque etc… 
 
En 2020, un bilan complet de cette action sera réalisé dans le cadre d’un stage de niveau Master. 
Il permettra de porter un regard complet de l’action SE 11 mis en œuvre sur 6 ans et pourra : 

- Dresser, par espèce, l’évolution de leur population et leur répartition spatiale sur la réserve, 
- Analyser les effets de la gestion des parcelles sur le développement des espèces, 
- Proposer des préconisations de gestion pour les favoriser ou à minima les conserver. 
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IV - Concevoir et animer une stratégie de valorisation du marais, et 
favoriser l'appropriation de la RNR par la population locale 

 

1) Aménager un sentier d’interprétation et informer, sensibiliser le public. 
 

• PI 3 : Développement d’un programme d’animation à destination du grand public : 
 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : CC CVL 
Prestataire : CPIE TVDL 
Intervenants : PNRLAT. 
 
A ce jour, aucun aménagement spécifique n’a encore été créé sur la réserve afin de pouvoir accueillir 
le public et lui permettre de découvrir le site. En attendant de pouvoir organiser une véritable stratégie 
d’animation sur la valorisation du marais, quelques sorties naturalistes ouvertes au public ou avec 
des étudiants sont organisées ponctuellement. Une part de ces animations ont profité de la création 
d’un nouveau sentier « rustique » créé sur la partie nord du marais (hors RNR) à titre d’essais (voir 
description TU11 suivant). 
 
Il a ainsi été réalisé : 

- Une animation avec les étudiants en ingénierie des zones humides de l’Université de Tours 
le 8 octobre, pour une visite portant sur la gestion de la RNR et la découverte de sa flore 
(environ 15 étudiants) encadrée par le PNR LAT ; 

- Trois sorties découverte du marais à destination du grand public animées par le CPIE : une 
dizaine de personnes étaient présentes à chaque sortie en juillet, août et septembre 2019 
(action de sensibilisation comprise dans une convention de partenariat entre CC CVL et 
CPIE TVDL), 

- Une animation avec les étudiants du DUT Génie de l’environnement de l’IUT de Tours, le 23 
septembre (environ 30 étudiants) encadrée par le CPIE TVDL 

- Un chantier participatif a également été organisé le samedi 5 octobre, à l’entrée du sentier 
(hors RNR). Il a permis à un groupe de 6 personnes de valoriser le marais : coupe 
d’espèces invasives, débroussaillage, mise en valeur du petit patrimoine, aménagement du 
cheminement… 
 

 
Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT  1  0.5 
CC CVL X 1 
   
Montant consacré à l’opération  Prévu Réalisé 
CC CVL 3 500 € TTC 3 500 € TTC 
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Figure 20: Sortie grand public animée par le CPIE sur le sentier du marais de Taligny (Nord ENS, 

hors RNR - photo CC CVL) 

 
• TU 11 : Création d’un sentier dans la partie nord de l’ENS du marais de Taligny (hors 

RNR) et conception, diffusion et promotion de support de communication (PI 2) 
 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : CC CVL 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
CC CVL X 3 
   
Montant consacré à l’opération  Prévu Réalisé 
CC CVL 1 000 € TTC 1 000 € TTC 

 
Suite aux travaux de débroussaillages réalisés en 2018 sur la roselière nord du marais de Taligny 
(hors RNR, classée ENS), il a été proposé de créer un cheminement rustique dans la roselière afin 
de permettre au public de découvrir par lui-même le site. 
Le chemin est créé par les services techniques de la CC CVL à l’aide d’un broyeur passé sur une 
largeur de 2 mètres, 2 à 3 fois entre mai et août. 
Pour accompagner le public et faire connaitre le site, la CC CVL a créé une plaquette d’information. 
 
La mise en œuvre de cette action permet de tester la création d’un sentier sur le site, à un coût très 
faible et à l’impact limité (simple broyage de la végétation). Cet essai, qui aura vocation à être 
renouvelé les prochaines années, pourra servir de base pour la création du futur sentier 
d’interprétation du marais qui permettra d’accéder à la RNR. Il constitue ainsi une première étape 
d’un projet plus ambitieux qui pourrait voir le jour dans le cadre du renouvellement de la RNR d’ici 
quelques années. 
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Figure 21: Plaquette de présentation du circuit (CC CVL) 
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• PI1 : Conception et installation de panneaux d’information sur le site  
 
Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : CC CVL 
Prestataire : Duo plastification 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
CC CVL X 0.5 
 X 0.5 
   
Montant consacré à l’opération  Prévu Réalisé 
CC CVL 312 € TTC 312 € TTC 

 
En février 2019, quatre panneaux d’entrée dans la RNR ont été installés aux différents accès 
possibles sur le site.  
Ces panneaux permettent une meilleure visualisation du périmètre de la RNR sur place et rappellent 
les principales interdictions afin d’informer les usagers (chasseurs, promeneurs, etc …). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22: Signalétique mise en place sur la réserve (crédit CC CVL) 

 

2) Assurer la gestion courante de la réserve. 
 

• AD4 : Gestion administrative et financière de la mise en œuvre du plan de gestion de 

la RNR 2015-2020 
 

Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT, CC CVL et SBNM 
 
Cette action repose sur le travail réalisé par les techniciens et chargés de mission en charge de la 
mise en œuvre du plan de gestion pour chaque cogestionnaire, à savoir : 

- Pour la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire : Mme Clémence LEGROS ; 
- Pour le Syndicat de Bassin du Négron et du St Mexme : M. David MOREL ; 
- Pour le PNR Loire-Anjou-Touraine : MM Guillaume DELAUNAY et Bastien MARTIN. 

 
L’essentiel du travail consiste à préparer les éléments nécessaires pour réaliser les appels d’offres, 
suivre les chantiers des travaux, préparer les dossiers administratifs indispensables à la bonne 
exécution des travaux, préparer les demandes d’aides financières auprès des partenaires (Conseil 
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Régional Centre-Val de Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, dossier FEADER, Agence de 
l’Eau), animer les réunions et rédiger les comptes rendus, rédiger le bilan d’activité annuel et assurer 
une concertation régulière avec tous les acteurs du site. 
 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT  12  15.1  
CC CVL X 10  

 
 
Analyse et conclusion :  
Cette action reste une des plus importante et chronophage du suivi de la réserve. Le bilan pour le 
PNR est cependant meilleur qu’en 2018 car réduit de 3 jours par rapport à l’année passée, mais reste 
au-dessus du prévisionnel qui était de 12 jours. 
La multiplicité des dossiers de demande de subvention (Région, Département, Europe) couplé à 
l’importante phase de suivi administratif du projet (organisation des réunions, rédaction des compte 
rendu) nécessite un temps à investir de minimum 15 jours par an pour le PNR. 
 
 

• AD5 : Evaluation et renouvellement du plan de gestion de la RNR 
 

Réalisation : 
Maîtrise d’ouvrage : PNR LAT 
 
En 2019, un temps a été consacré à la préparation de l’évaluation du plan de gestion de la réserve 
mis en œuvre entre 2015 et 2020 avec la préparation d’un cahier des charges pour recruter un bureau 
d’étude qui sera missionné pour cette action en 2020. 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT  5  10 

 
Au préalable, une rencontre a été organisée avec les élus de la Roche-Clermault et de la CC CVL 
pour évoquer la continuité de la réserve à l’issue du plan de gestion actuel. Un courrier daté du 10 
avril 2019 a été adressé au PNR LAT avec copie à la Région pour émettre le souhait de renouveler 
le classement de la RNR actuel avec une possibilité d’extension de son périmètre sur les autres 
parcelles communales classées en ENS. 
Ainsi, le PNR a intégré dans son cahier des charges pour l’étude à mener en 2020 : 

- Réaliser l’évaluation des actions mis en œuvre entre en 2015 et 2020 ; 
- Actualiser l'état des lieux écologique et socio-économique du site (avec l’extension); 
- Mener une étude de valorisation touristique et pédagogique du marais, avec la reprise du 

schéma d'interprétation réalisé sur le 1er plan de gestion et la redéfinition du plan 
d'aménagement ; 

- Actualiser l'état des enjeux du site ; 
- Redéfinir les objectifs à long terme et des objectifs opérationnels ; 
- Proposer un programme d'action assorti d'un échéancier de mise en œuvre sur 12 ans (6 ans 

renouvelables). 
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• ENS 14 : Animation foncière sur les zones de préemption afin d’obtenir la maitrise 

d’ouvrage 
 

Réalisation : 
Maitrise d’ouvrage : CC CVL 
 
Si cette fiche action est propre au périmètre de l’ENS, l’animation foncière engagée par la CC CVL 
porte sur l’ensemble du marais, en particulier sur le périmètre commun du site ENS et de la Réserve. 
En 2019, de nouvelles prises de contact ont été réalisées avec les propriétaires de parcelles situées 
dans l’ENS. Quelques personnes ont indiqué qu’elles seraient vendeuses à moyen terme (fin 
d’exploitation de peupliers dans les 5 années, négociation familiale en cours) et une vente est 
actuellement en cours de réalisation sur la rive droite du Moulin de Vrilly (parcelles C 882 et C 884). 
D’une surface totale de 1 764 m², l’acquisition de ces parcelles situées dans le périmètre ENS et au 
bord de la RNR permettent une meilleure cohérence des actions de conservation du site en rattachant 
ces deux enclaves à l’ensemble foncier. 
 
 

 
Figure 23: Localisation des parcelles en cours d'acquisition 
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Temps consacré à l’opération (en j) Prévu Réalisé 
CC CVL 0 3 
   
Montant consacré à l’opération  Prévu En cours 
CC CVL 0 1 000 € TTC 

 
 

• PO1 : Surveillance du site. 
 

Réalisation : 
Intervenants : PNR LAT, SBNM, CC CVL et ONCFS 
 
La surveillance du site est réalisée dans le cadre des différentes visites réalisées sur place pour toutes 
les opérations de suivis, d’études ou de travaux. 
 
L’objectif est de veiller à ce qu’aucune dégradation ou activité nuisible au site ne se développe sur la 
réserve en respect du règlement propre à la RNR. 
Les co-gestionnaires ne disposant pas d’agents commissionnés pour effectuer les missions de police 
de l’environnement en cas d’infraction, c’est l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) qui est alors contactée. 
 
Pour 2019, seul un cas de divagation de chiens dans la RNR a été constaté (empreintes relevées) 
vers fin octobre. Un témoignage mettant en avant des possibles activités de chasse, l’ONCFS et la 
Fédération des Chasseurs d’Indre-et-Loire ont été informés de ce constat. 
 
 
 

Temps consacré aux opérations (en j) Prévu Réalisé 
PNRLAT  0 0.3 
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C –Synthèse des actions 2019 
 
 
 

Opérations annuelles réalisées en 2019 Code Réalisation 
Demande d’autorisation d’aménagement hydraulique sur les cours 

d’eau du marais de Taligny et maitrise d’oeuvre 
AD1/ENS08 Complète 

Travaux hydrauliques sur le fossé central TU1 Partiellement 

Travaux hydrauliques sur le Négron TU2 Partiellement 

Constitution d’un réseau de mares et de dépressions humides TU3 Complète 

Création d’un sentier dans la partie nord de l’ENS du marais de 

Taligny (hors RNR) 
TU 11 Complète 

Entretien des milieux herbacés par pâturage extensif bovin TE1 Complète 

Fauche partielle de la roselière TE3 Complète 

Suivi des hauteurs d'eau  SE2 + 

ENS16 Complète 
Évaluation annuelle de l’impact des pratiques de gestion (fauche et 

pâturage) sur les communautés floristiques et sur les Orthoptères 
SE3 Complète 

Suivi des espèces exotiques invasives SE4 Complète 
Veille patrimoniale et inventaires complémentaires SE7 Complète 
Suivi des Odonates SE8 Complète 

Poursuite du protocole de suivi des oiseaux nicheurs par baguage SE9 Complète 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales et recherche de 
nouvelles stations SE11 Complète 

Conception et installation de panneaux d’information sur le site PI1 Complète 

Conception, diffusion et promotion de support de communication PI2 Complète 

Développement d’un programme d’animation à destination du grand 
public 

PI3 Partiellement 

Gestion administrative et financière de la mise en œuvre du plan de 

gestion de la RNR 2014-2019 AD4 Complète 
Evaluation et renouvellement du plan de gestion de la RNR AD 5 Partiellement 
Surveillance du site PO1 Partiellement 
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Opérations réalisées en 2019 Code 
Maitre 

d’ouvrage 
Intervenant Cout total* 

(en € TTC) 

Temps 
suivis 
(jours) 

Demande d’autorisation 
d’aménagement hydraulique sur les 
cours d’eau du marais de Taligny et 

Maitrise d’œuvre 

AD1/
ENS 
08 

CC 
CVL/SBNM Burgeap 26 936€ 

20 SBNM  

1.5 PNR 

Travaux hydrauliques sur le fossé 
central TU1 SBNM Joly Sarl/ PNR 

LAT 
 

45 596€ 
30 SBNM 

Travaux hydrauliques sur le Négron TU2 SBNM 11.8 PNR 

Constitution d’un réseau de mares et 
de dépression humides 

TU3 SBNM Joly Sarl 10 476€ 
15 SBNM 
0.4 PNR 

Création d’un sentier dans la partie 
nord de l’ENS du marais de Taligny TU11 CC CVL  1 000€ 3 CVL 

Entretien des milieux herbacés par 
pâturage extensif bovin TE1 CC CVL PNR/éleveur  

 
0.9 PNR 

1.5 CVL 

Fauche partielle de la roselière TE3 CC 
CVL/SBNM 

Environnement 
41 4 068€ 

5 SBNM 
0.3 PNR  

Suivi des hauteurs d'eau  

SE2 
+ 
ENS 
16 

PNR LAT Terraqua/PNR 
LAT / 9.6 PNR 

Evaluation annuelle de l’impact des 
pratiques de gestion (fauche et 
pâturage) sur les communautés 
floristiques et sur les Orthoptères 

SE3 

PNR LAT CPIE TVDL 12 420 € 1.1 PNR 
Suivi des odonates SE8 

Suivi écologique sur l’ENS nord ENS 
17 

Suivi des espèces exotiques 
invasives SE4 PNR LAT PNR LAT / / 

Veille patrimoniale et inventaires 
complémentaires SE7 PNR LAT PNR LAT / 5.5 PNR 

Poursuite du protocole de suivi des 
oiseaux nicheurs par baguage SE9 PNR LAT S. COURANT 1 950 € 2.1 PNR 

Suivi des espèces floristiques 
patrimoniales et recherche de 
nouvelles stations 

SE11 PNR LAT PNR LAT / 3.7 PNR 

Création et installation de panneaux 
sur la réserve PI1 CC CVL Duo 

plastification 312€ 0.5 CVL 

Développement d’un programme à 
destination du grand public  PI3 CC CVL CPIE/ PNR 3 500€ 

0.5 PNR 
1 CVL 

Gestion administrative et financière 
de la mise en œuvre du plan de 
gestion de la RNR 2014-2019 

AD4 
CC CVL 

/SBNM/PNRL
AT 

 / 
15.1 PNR 

10 CVL 
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Evaluation et renouvellement du plan 
de gestion de la réserve AD5 PNR LAT  / 10 PNR 

Surveillance du site PO1 PNRLAT PNRLAT/ONC
FS / 0.3 PNR 

Animation foncière sur les zones de 
préemption 

ENS
14 CC CVL  1 000 € 3 CVL 

TOTAL    107 258€ 
19 CVL 

70 SBNM 
62.8 PNR 

* : les couts présentés sont ceux des prestations et ne tiennent pas compte des coûts de régie ou de 
postes des maitres d’ouvrages. 
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D – Bilans financiers 2019 
 
Bilan financier des actions réalisées sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire en 2019 : 
 

 DEPENSES RECETTES 
      

Région Centre 

Val de Loire 

Département d'Indre-

et-Loire 
CC Chinon Vienne et Loire 

Actions envisagées  Contenu 

Budget 

prévisionnel 

(HT) 

Réalisé (HT) Taux Montant Taux Montant Reste à charge 

Aménagement et 

équipement d'un 

cheminement 

piétonnier dans le 

marais 

TU11 

Création d'un 

cheminement 

rustique  

 

 

1 000 € 1000 € 50% 500 € 30% 300 € 200 € et TVA 

Conception et 

installation de 

panneaux 

d’information sur le 

site 

PI1 

Panneaux 

entrée dans 

la RNR 

 

 

312 € 312 € 30% 94 € 0% 0 € 218 € et TVA 

Développement d’un 

programme 

d’animations à 

destination du grand 

public 

PI3 

Sorties 

pédagogique

s grand 

public  

3 500 € 3 500 € 50% 1 750 € 0% 0 € 1 750 € et TVA 

Animation foncière 

sur les zones de 

préemption afin 

d’obtenir la maitrise 

d’usage 

ENS14 
Négociation 

foncière 

Non 

demandé 
1000 € / / 56 % 564.48€ 435,52 €  

  TOTAL  4 812 € S/TOTAL 2 344 € S/TOTAL 864,48 € S/TOTAL 2 603,52€ 
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Bilan financier des actions réalisées sous maitrise d’ouvrage du SBNM en 2019 : 
 
 

Actions envisagées 
Fiches 
actions  

 
Montants 
engagés 

(TTC) 

Coût 
actions 

HT 

Coût 
actions TTC 

AELB Région RNR CD 37 

Autofinance
ment engagé 

SBNM 

Montant Montant Montant Montant 

Maîtrise d'œuvre 
ENS08 
AD 1 

29 520 € 17 750 € 21 300 € 14 910 € 6 390 € -   € -   € 

Suppression du pont canal et création d’une confluence  
ENS01 
TU1&2 

117 822.9€ 36 392 € 
-   

43 670 €  30 569 €  
13 101 € -   € -   € 

Reprise du déversoir Négron avec modification  
ENS02 
TU1&2 

Reprofilage du lit du Négron en amont et en aval de la 
confluence avec le fossé central 

ENS03 
TU2 

Création d’une surverse latérale du Négron  
ENS04 

TU2 

Travaux hydrauliques et hydromorphologiques du Négron  TU2 
 -   € -   € -   € 

Restauration hydromorphologique du fossé central en 
aval du pont canal et sur le petit seuil en amont du pont 
canal (I-8) 

ENS06  1 605 € 1 926 € 1 348 € 578 € -   € -   € 

Frais dossiers réglementaires, annonce et insertion, 
enquête publique 

ENS08  5 226 € 5 636 € 3 945 € -   € 1 691 € -   € 

Création d'un réseau de mares et de dépressions humides 
(ENS+RNR) 

ENS09  
TU3 

12 402€ 8 730 € 10 476 € -   € 3 143 € 5 238 € 2 095 € 

Fauche partielle de la roselière TE03 4 068€ 3 390 € 4 068 € -   € 1 220 € 2 034 € 814 € 

Salaires et charges 1/2 temps nc 40 000€ 20 000 € 20 000 € 10 000 € 4 000 € -   € 6 000 € 

Frais de déplacement et de fonctionnement 1/2 temps  nc 12 000€ 6 000 € 6 000 € 3 000 € 1 200 € -   € 1 800 € 

Total SBNM 
  

215 812.9€ 99 092 € 113 076 € 63 773 € 29 632 € 8 963 € 10 709 € 
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Bilan financier des actions réalisées sous maitrise d’ouvrage du PNR LAT en 2019 - Fonctionnement : 
 

  
Type 

dépense 
Coûts HT Coûts TTC Région-RNR FEADER  

Autofinancement 
PNR LAT 

        
Taux 
aide 

Montant 
Taux 
aide 

Montant Montant 

Suivis écologiques reste ENS (ENS17) Fonct. 

10 350,00 € 12 420,00 € 50% 6 210,00 € 50% 6 210,00 €  Evaluation annuelle flore et orthoptères (SE3) Fonct. 

Suivi odonates (SE8) Fonct. 

STOC (SE9) Fonct. 1 950,00 € 1 950,00 € 50% 975,00 € 50% 975,00 €  
Animation (poste PNR)* Fonct. 8 655,66 € 8 655,66 € 50% 4 327,83 € 50% 4 327,83 €  
Frais indirects éligibles (15% basé sur coûts 
salaires) 

Fonct. 
1 298,35 € 1 298,35 €   50% 649,17 € 649,18 € 

Total actions 2019   22 254,01 € 24 324,01 €  11 512,83 €  12 162,00 € 649,18 € 

 
* : estimation pour 2019, en attente des résultats définitifs. 
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