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Partie I. Enjeux et objectifs de gestion 
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Chapitre I.1. Prise en compte des projets et documents 
d’orientation 

Le futur programme d’action s’inscrit à la fois dans la politique de gestion des Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil Général et dans les orientations fixées par le Comité de Bassin 
Loire Bretagne en réponse aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 

I.1.1. La directive cadre européenne sur l’eau : objectif de 
qualité des eaux et des milieux aquatiques 

Pour rappel, la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) engage les pays de l’Union 
Européenne dans un objectif ambitieux de préservation et de restauration de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques : sauf exceptions, le bon état des eaux devra être atteint d’ici à 2015. 

La masse d’eau du Louroux présente les caractéristiques suivantes, au sens de la DCE : 

 
L’évaluation physico-chimique des eaux de l’étang du Louroux sur la période 2003-2008 

(Cf. Chapitre II-3 de ce rapport) a mis en évidence un déséquilibre trophique des eaux 
(phénomènes de dystrophies marqués) en raison de l’apport en quantités excessives de 
nutriments en provenance du bassin versant. Cet état justifie par conséquent les actions 
supplémentaires qui ont été fixées par la DCE pour l’atteinte du Bon potentiel. Cette partie qualité 
des eaux devra être l’un des principaux points à regarder dans le cadre du deuxième CRE à venir. 

I.1.2. Loi du 18 juillet 1985 relative aux Espaces Naturels 
Sensibles : Objectif de qualité des habitats et des espèces 

L’Espace Naturel Sensible du Louroux date de 1990. Les ENS sont régis par l’article 12 de 
la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 puis modifié par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 (Article 
L142-1 du Code de l’urbanisme). Cet article est mentionné ci-dessous : 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels 
selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre 
en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. 

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les 
orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de 
développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales 
d'aménagement … ». 
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Pour résumer, la politique de gestion des Espaces Naturel Sensible vise à assurer la 
restauration et la préservation des entités écologiques remarquables et des espèces 
patrimoniales, tout en permettant l’ouverture du site au public. 

A la vue des anomalies et perturbations mises en évidence lors de l’analyse de l’évolution 
générale du site, un programme d’action a été créé, visant en la restauration et l’entretien des 
différentes entités écologiques du site et l’accueil adapté du public. 

 

Chapitre I.2. Enjeux et objectifs retenus pour 
l’établissement du nouveau programme de gestion 

Sur la base de l’analyse du diagnostic initial du site (2002) et dans l’objectif de respecter la 
politique globale du Conseil Général d'Indre-et-Loire quant à la gestion et à la valorisation du site, 
quatre grands enjeux avaient été initialement définis lors de l’élaboration du plan de gestion 
du CRE 2003-2008. Ces enjeux étaient les suivants : 

- E1 - Améliorer la qualité de l’eau, 

- E2 - Maintenir/Améliorer la diversité des milieux et des espèces remarquables, 

- E3 - Coordonner les différents usages en s’assurant de la compatibilité inter-usages et 
usages/objectifs de gestion, 

- E4 - Valoriser le site du point de vue touristique et pédagogique. 

A la vue du diagnostic actuel du site ENS du Louroux, il s’avère que les enjeux initialement 
définis sont toujours d’actualité et peuvent donc être reconduits pour le programme de gestion 
2010-2014. 

En revanche, certains de ces enjeux ont, à l’heure actuelle, une importance toute 
particulière. Ainsi, à la vue de l’évolution physico-chimique, écologique et socioculturelle du site, il 
se trouve que l’enjeu d’ « Amélioration de la qualité des eaux » est devenu un enjeu prioritaire 
pour l’atteinte du bon potentiel de la masse d’eau du Louroux. En effet, la qualité physico-chimique 
des eaux ne s’est pas améliorée depuis 2003 et des phénomènes ponctuels de dystrophie 
persistent. Des actions adaptées visant à améliorer la qualité des eaux sont par conséquent 
proposées ci-après. 

A contrario, l’analyse de l’évolution des écosystèmes a globalement mis en évidence des 
résultats positifs. Les améliorations constatées ont pu être attribuées aux opérations de 
restauration engagées sur le site depuis 2003. De la même façon, l’augmentation de la 
fréquentation touristique du site semble être en partie dépendante des aménagements/activités 
pédagogiques et infrastructures mises en place durant le Contrat Restauration Entretien. Des 
actions visant à améliorer et/ou pérenniser l’état des écosystèmes et infrastructures en place sont 
également proposées ci-après. 
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Partie II. Plan de gestion 2010-2014 
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Chapitre II.1. Fiches de gestion 

II.1.1. Fiche P1 : Amélioration de la qualité des eaux à 
l’échelle du bassin versant. 

FICHE P1 : AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX A L’ECHELLE DU BASSIN 
VERSANT. 

Secteur concerné Bassin versant des étangs du Louroux 

Contexte  
et 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est d’identifier précisément les sources d’émission de polluants à l’échelle 
du bassin versant. Ceci doit permettre in fine de définir les actions qu’il sera nécessaire 
d’engager pour réduire le plus efficacement possible les sources de pollution de 
l’étang. 

L’analyse des résultats physico-chimiques a permis de mettre en évidence des 
pollutions agricoles excessives : nitrates et phosphates. Les teneurs les plus fortes en 
nitrates ont été localisées sur le sous-bassin versant de Grand Bray tandis que les plus 
fortes teneurs en Phosphates ont été identifiées sur le sous-bassin versant de 
Beaulieu.  

Les pollutions en nitrates sont présumées d’origine diffuse, liées au lessivage des 
résidus d’engrais et de fertilisation des parcelles agricoles.  

Les pollutions en phosphate, principalement liées aux phénomènes 
d’eutrophie/dystrophie observés sur l’étang des Roseaux, sont présumées de deux 
origines : 

- pollutions diffuses liées au lessivage et à l’érosion des sols des parcelles 
agricoles, 

- rejets directs issus du traitement de stabulations, du débordement de fosses à 
lisiers,… 

Pour améliorer la qualité physico-chimique des eaux, le Conseil général envisage 
d’être le porteur d’un projet de contrat territorial à l’échelle du bassin versant de 
l’étang du Louroux. Cet outil, proposé dans le cadre du 9ème programme d’aide de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne doit favoriser la mobilisation de tous les acteurs 
(Collectivités locales, services de l’Etat, Associations, Chambre d’agriculture, 
Groupement de Développement Agricole de Ligueil-Descartes, agriculteurs…) en 
faveur de l’amélioration de la qualité des eaux de l’étang du louroux. 

Le bassin du Louroux a été reconnu comme bassin prioritaire par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne pour la mise en place d’un contrat territorial. 

Description des 
actions de gestion 

Réalisation d’un diagnostic de territoire en réponse aux enjeux pour la qualité de 
l’eau définis sur le bassin à savoir le niveau trophique et dans une moindre mesure la 
morphologie. L’accent sera également mis sur les pesticides qui sont présents dans la 
masse d’eau. A partir de l’état des lieux des usages présents sur le bassin et plus 
particulièrement ceux agricoles (analyse des pratiques d’exploitation, analyse des 
plans d’épandages…) et de la qualité de l’eau de la masse d’eau, le diagnostic 
précisera les engagements unitaires pertinents dans le cadre du dispositif des 
mesures agro-environnementales territorialisées (MATER). Les besoins en 
investissements agro-environnementaux doivent également être précisés. 
NB : Le chiffrage ci-dessous ne prend pas en compte les coûts des aides directes aux 
agriculteurs ou ceux liés à la mise en place d’une approche de réduction de l’utilisation 
des pesticides à l’échelle des communes. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Diagnostic de 
territoire 15.000 €     

Intervenants 

Exploitants agricoles, 
Commune de Le Louroux,  
DDAF, 
Groupement de développement agricole et rural de Ligueil,  
Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire,  
Agence de l’eau Loire Bretagne, 
Région Centre 
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II.1.2. Fiche P2 : Gestion des parcelles agricoles limitrophes 
aux étangs de Beaulieu et des Roseaux. 

FICHE P2 : GESTION DES PARCELLES AGRICOLES LIMITROPHES AUX ETANGS DE 
BEAULIEU ET DES ROSEAUX 

Secteur concerné Parcelles agricoles situées en périphérie de l’étang des Roseaux et de Beaulieu.  

Objectifs 
recherchés 

Une zone de préemption de près de 103 ha encadre l’Espace Naturel Sensible du 
Louroux. Or, jusqu’à aujourd’hui, l’acquisition de certaines parcelles au sein de cette 
zone de préemption n’a pu se faire (Grand Bray et Beaulieu) et aucune convention n’a 
pu aboutir entre le Conseil général et les propriétaires de ces parcelles. 

L’objectif est donc de compléter la maîtrise foncière des parcelles attenantes aux 
étangs, au sein de la zone de préemption. Suite à cela, des pratiques culturales 
respectueuses de la fragilité de l’ENS pourront y être appliquées. 

Description des 
actions de gestion 

Afin d’acquérir ces parcelles, des échanges fonciers pourraient être envisagés. Des 
parcelles équivalentes en superficie devront par conséquent être identifiées afin de 
permettre cet échange. 

Dans le cas où cet échange ne pourrait se faire, il s’agira d’examiner, dans le cadre 
du projet de contrat territorial, l’intégration de mesures agri-environnementales dans 
la gestion agricole de ces parcelles. Il est à noter que l’exploitant de la ferme de Grand 
Bray s’est déjà engagé dans une logique d’agriculture biologique. 

Par ailleurs, une réflexion sur l’opportunité d’une maîtrise foncière devra être 
conduite sur les parcelles situées immédiatement en amont des grilles de Grand Bray. 
Ces parcelles renferment actuellement un plan d’eau en cours d’atterrissement dont le 
réaménagement pourrait favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau et de la 
biodiversité à l’échelle du site ENS. 

L’intégrité de l’ENS et la protection de ces écosystèmes dépendent en grande partie 
de l’amélioration des pratiques agricoles en périphérie immédiate de celui-ci.  

Les coûts sont liés à l’acquisition foncière. Ils ne peuvent être définis 
actuellement. Ils apparaissent donc comme non défini (ND) dans le présent 
plan de gestion. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Acquisition foncière 
via un échange 
parcellaire 

ND ND ND ND ND 

Concertation avec les 
exploitants agricoles 
dans le cadre du 
Contrat Territorial de 
Bassin 

X X X X X 

Protocole de suivi / 

Intervenants 

Garde animateur 
Propriétaires et exploitants agricoles 
SAFER 
Groupement de développement agricole et rural (de Ligueil) 
Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire 
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II.1.3. Fiche P3 : Gestion du niveau de l’étang des Roseaux 

FICHE P3 : GESTION DU NIVEAU DE L’ETANG DES ROSEAUX 

Secteur concerné Etang des Roseaux 

Contexte  
et  

Objectifs 
recherchés 

Il s’agit de poursuivre la gestion définie par le Conseil Général visant à améliorer la 
qualité du site sur un plan écologique (peuplements piscicoles, oiseaux, végétaux,…) et 
physico-chimique (qualité des eaux). Cette gestion consiste en le suivi d’une courbe 
optimale des niveaux d’eau qui a été définie à partir des courbes de niveau des années 
précédentes (période 2004-2008) et suivant les objectifs de gestion. Ainsi, grâce à un 
rythme adapté d’inondation et d’exondation des berges, les objectifs de gestion sont 
de : 

- Permettre le développement de la roselière en augmentant la hauteur d’eau 
maximale de l’étang, 
- Permettre le développement des herbiers aquatiques, pour l’alimentation des 
oiseaux et la reproduction des poissons, dont le brochet, 
- Permettre le développement des cortèges végétaux de berges exondées. 

Description des 
actions de gestion 

La gestion des niveaux d’eau sera la suivante : 
-1- De Janvier à Avril, inondation hivernale pour gorger les roselières et la lande 
humide et permettre également la reproduction des poissons. Cote de l’ancien 
déversoir : 99,14 mètres et plus. 
-2- En Mai, ressuyage de la lande humide pour permettre les premières floraisons 
et favoriser la croissance de la Grande Douve. Le niveau devrait être au alentour 
des 99,00 m ou moins. 
-3- De Juin à Août, exondation progressive des vases, jusqu'à une cote minimale 
de 98,50 m ou plus, pour permettre à la flore annuelle de s'exprimer. Cette cote 
minimale de gestion devra être affinée afin de permettre le ressuyage des vases 
et le développement de la flore sans pour autant compromettre le bon 
développement de la roselière (risque de stress hydrique), 
-4- De Septembre à Novembre, conservation d'un niveau bas à une cote proche 
de 98,50 ou plus (suivant l'évaporation) dans le but de maintenir des zones 
favorables aux oiseaux limicoles qui sont en passage migratoire à cette même 
période. Cette cote minimale de gestion devra être réévaluée suivant les mêmes 
conditions qu’énoncées précédemment (-3- ). 

-5- De Novembre à Janvier, remontée naturelle du niveau selon les précipitations 
jusqu'à la cote de l'ancien déversoir (99,14 m) afin de remplir l'étang et de 
permettre l'hivernage de nombreux Anatidés (canards, fuligules, sarcelles). 

NB : Cette courbe optimale telle que définie ci-dessus est différente lors des 
années de vidange (Cf. fiche P4 etP5). En effet, la côte du plan d’eau est 
fortement abaissée à partir du mois de septembre pour atteindre une côte de 
mise en pêche autour de 94.16m NGF. De même, cette courbe intègre également 
la problématique du débit réservé dont la valeur seuil est fixée à 12l/s. 

Protocole de suivi / 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Réévaluation de 
la cote minimale 
de gestion (Aout 
à Novembre) 

Régie     

Gestion du 
niveau des eaux Régie Régie Régie Régie Régie 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux 
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II.1.4. Fiche P4 : Gestion piscicole de l’étang des Roseaux 

FICHE P4 : GESTION PISCICOLE DE L’ETANG DES ROSEAUX 

Secteur concerné L’étang des Roseaux 

Contexte 
et 

Objectifs 
recherchés 

L’objectif est de poursuivre la gestion piscicole extensive en place depuis 2004 Ces 
vidanges permettent un contrôle et un maintien de populations équilibrées de poissons 
favorables à la faune piscivore et aux usages (pêche de loisirs, événements liés à la 
pêche de l’étang par vidange). Elles ont également un impact positif sur la qualité de 
l’eau du plan d’eau. 

Description des 
actions de gestion 

Pour atteindre ces objectifs, la gestion est la suivante : 

- Fréquence des vidanges automnales de l’étang et des pêches de 
contrôle : La logique d’exploitation d’un plan d’eau à vocation piscicole tel que 
le plan d’eau des Roseaux est une exploitation piscicole annuelle à l’instar de 
celles qui sont pratiquées en Brenne. 
Toutefois, pour tenir compte des aspects écologiques (incidence de 
l’abaissement de la ligne d’eau sur les cortèges floristiques et faunistiques) et 
compte tenu que la vidange et la pêche s’accompagne d’un évènementiel assez 
lourd à organiser, il a été décidé de fixer la fréquence de pêche à 2 ans. 
Cette fréquence pourrait être réévaluée afin de correspondre au mieux aux 
principaux objectifs de gestion du site.  
- Remplissage de l’étang dès la fin de la pêche, au moment du 
rempoissonnement. 
- Rempoissonnement en concertation avec le pisciculteur en fonction 
des quantités et espèces pêchées. 
- Réalisation d’un assec de l’étang tous les 10 ans. 
- Aucune opération d'intensification de la production piscicole (fumure, 
chaulage,… etc.) afin d’éviter toutes incompatibilités avec les objectifs 
écologiques du plan de gestion (notamment vis-à-vis de la qualité physico-
chimique des eaux). 

Il existe également un certain nombre de viroses qui peuvent affecter le cheptel 
piscicole. C’est le cas de la Virémie Printanière de la Carpe* (Cf. Annexe 2 de 
l’étude bilan CRE), pour laquelle une recherche de présence pourrait être 
conduite au sein du plan d’eau. 

NB : La prestation de pêche confiée à un pisciculteur est estimée à 25.000 €. Le 
rempoissonnement s’élève à 10.000 €. Toutefois, les recettes générées par la vente 
des poissons lors des pêches couvrent ces dépenses. Dans ces conditions, aucune 
somme n’est inscrite au plan de gestion. 

 

Protocole de suivi / 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Vidanges et pêches 
(prestation 
pêche/pisciculteur) 

0 €  0 €   

Empoisonnement 0 €   0 €  

Intervenants 
Pisciculteur 
Garde animateur de l’ENS du Louroux 
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II.1.5. Fiche P5 : Vidange totale de l’étang des Roseaux. 

FICHE P5 : VIDANGE TOTALE DE L’ETANG DES ROSEAUX. 

Secteur concerné L’étang des Roseaux 

Contexte 
et 

Objectifs 
recherchés 

Conformément à ce qu’il est prescrit dans le dossier « d’étude d’impact de la 
modification statuaire et de la vidange de l’étang du Louroux », l’étang des Roseaux 
doit faire l’objet d’une vidange décennale. Cette vidange doit permettre de : 

- Vérifier/contrôler du bon état de la digue de l’étang des Roseaux, 
- Permettre une minéralisation des vases de l’étang, favorable à la 
restauration du bon fonctionnement trophique et hydrobiologique de 
l’étang. 
- Permettre l’exportation des sédiments en excès par curage 

mécanique dans la zone de pêcherie 
 

Description des 
actions de gestion 

Vidange de l’étang 

La vidange totale découvrira la totalité des vases de l’étang. Celle-ci sera réalisée 
dans la suite logique des pêches régulières d’étangs organisées actuellement à une 
fréquence de 2 ans (cf. fiche P4) 

Durant cette période de vidange, la vanne de fond sera ouverte. Le débit restitué à 
l’aval de la digue sera équivalent au débit généré par les apports amont du bassin 
versant (transparence hydraulique du plan d’eau, si tant est que c’est apports ne 
génèrent pas une mise en charge des ouvrages de vidange). 

La vidange se fera progressivement. 

Durant cette vidange, des mesures de précaution devront être prises afin d’éviter, 
entre autre, une contamination par les matières en suspension du cours d’eau du 
Louroux (exemple : filtre à paille en sortie du moine). 

A ce sujet, le rapport «Etude d’impact de la modification statuaire et de la vidange 
de l’étang du Louroux » présente les mesures de précautions, de surveillance et 
d’interventions nécessaires à la bonne vidange de l’étang. 

Un protocole de suivi adapté permettra de contrôler le bon déroulement de la 
vidange et de protéger l’exutoire d’éventuelles incidences négatives durant l’assec 
de l’étang, la zone de pêche sera entretenue si nécessaire (curage éventuel). 

L’assec de l’étang pourra être maintenue sur une durée de 1 an. 

Remplissage de l’étang 

Une fois les pêches et les assecs pour la vidange décennale terminée, la phase de 
remplissage pourra débuter.  
Durant cette période de remplissage (à partir du mois de novembre), les différents 
vannages seront contrôlés de manière à maintenir à minima le débit réservé de 12 
l/s dans le ruisseau du Louroux. 

Curage de l’étang des Roseaux et de Beaulieu 

Cf. Fiche P6 : Curage des étangs des Roseaux et de Beaulieu 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Vidange total de l’étang 
des Roseaux   Régie   

Curage d’entretien de 
la pêcherie    Fiche P6  

Remplissage de l’étang    Régie  

Réempoissonnement 
(Prestation pisciculteur)    Fiche P4  

Intervenants 
Pisciculteur  
Garde animateur de l’ENS 



Conseil Général d’Indre et Loire 

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014  13 

II.1.6. Fiche P6 : Gestion écologique de l’étang des Roseaux 
et de Beaulieu : plan de curage. 

FICHE P6 : GESTION ECOLOGIQUE DE L’ETANG DES ROSEAUX ET DE BEAULIEU : 
PLAN DE CURAGE. 

Secteur concerné L’étang des Roseaux et de Beaulieu 

Contexte 
et 

Objectifs 
recherchés 

L’objectif est de diversifier le milieu naturel et de limiter l’altération de la qualité 
physico-chimique des eaux en permettant l’export de sédiments. 

Etang de Beaulieu 

Cette diversification passe par l’amélioration du potentiel ornithologique. D’autre 
part, l’export de sédiments doit permettre de ralentir le phénomène de 
comblement de l’étang (à raison de 5 cm par an en moyenne selon les premiers 
retours des suivis de comblement effectués sur les mares de Beaulieu) et 
d’assurer une élimination partielle de la matière polluée (nitrates/phosphates) 
sédimentée dans l’étang. 

Etang des Roseaux 

L’export de sédiments en amont de la digue de l’étang des Roseaux doit 
permettre de maintenir en état la pêcherie et par la même occasion de 
permettre l’export de sédiments riches en composés phosphorés et nitratés. 

 

Description des 
actions de gestion 

1) Curage des étangs du Louroux : 

 Etang des Roseaux : 

Lors de l'assec total de l’étang des Roseaux (2003), un curage avait été réalisé 
en amont de la digue de l’étang à raison de 9 000 m3 de sédiments. Ce curage a 
permis la création d’une pêcherie nécessaire à la capture des peuplements 
piscicoles lors des vidanges partielles de l’étang. 

Ainsi, pour garantir le maintien en état de cette pêcherie, un curage d’entretien 
de celle-ci devra être réalisé durant l’assec total de l’étang soit en 2013. Le 
volume de sédiments à exporter ne pourra réellement être évalué qu’au 
moment de l’assec total de l’étang. Cependant, à la vu des premiers résultats 
sur le comblement de l’étang de Beaulieu (5 cm par an), il semble que le 
volume de sédiments à exporter soit d’un minimum de 3500 m3. 

 Etang de Beaulieu : 

Le curage de l’étang pourra se faire en périphérie de la bonde de l’étang c'est-à-
dire sur une surface de près de 7000 m² et une profondeur moyenne de 100 
cm. Des pentes douces (et faible profondeur d’eau) pourront être aménagées en 
périphérie de cette aire de curage afin de favoriser le développement des 
hélophytes type Phalaris et Rorippe (Cf. Annexes carte n°1). 

Le curage ne devra en aucun cas être réalisé de manière systématique sur 
l’ensemble du plan d’eau. Ainsi, la zone de Phalaris et de glycérie sera 
intégralement préservée et le curage sera limité dans la zone intermédiaire 
correspondant à la zone de Rorippe (Cf. Annexes carte n°1). . En effet, dans la 
mesure où les pollutions nitratées et surtout phosphorées en provenance du 
bassin versant ne sont pas enrayées ou du moins fortement réduites, la zone 
tampon que constitue cette végétation doit être conservée. 

Le curage de l’étang pourra être réalisé durant la vidange totale de l’étang des 
Roseaux soit en 2013. 

2) Documents d’incidence : 

Des études d’impact devront être réalisées afin d’évaluer l’influence du curage 
des étangs de Beaulieu et des Roseaux sur le milieu naturel et d’en prévenir 
leurs conséquences. 

3) Elimination des produits de curage / Plan d’épandage : 

Une exportation des produits de curage sera nécessaire. En effet, bien 
qu’une étude de la composition des vases de l’étang (menée en 2003) ait mis 
en évidence de faibles teneurs en phosphore et en azote (Cf. E1, p11), les 
sédiments de l’étang sont susceptibles d’accumuler une grande quantité de ces 
composés et de les relarguer, sous certaines conditions physico-chimiques des 
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eaux. A ce sujet, de la même façon que les intrants phosphorés et nitratés en 
provenance du bassin versant, une partie des composés issus de l’amendement 
de l’étang réalisé en 2004* est susceptible d’avoir été stockée dans les 
sédiments de l’étang, risquant ainsi de renforcer les phénomènes de dystrophies 
observés. Enfin, outre le stockage de ces composés dans les sédiments, leur 
présence en quantité excessive dans la masse d’eau est véritablement néfaste 
au bon fonctionnement de l’écosystème. Il conviendra donc de ne pas 
réitérer ces amendements. 

Par conséquent, une étude devra être faite sur les faisabilités techniques et 
réglementaires de pouvoir employer ces vases en tant que produit 
d’amendement agricole (épandage sur parcelle agricole). 

4) Gestion des niveaux d’eau de l’étang de Beaulieu :  

Cette gestion pourra se faire selon le principe établie pour la gestion 
limnimétrique de l’étang des Roseaux.  

Une étude succincte du calage des niveaux d’eau (par le Garde animateur du 
Louroux) pourra également être réalisée afin d’établir les cotes de gestion 
optimales de l’étang de Beaulieu. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Projet de curage-étude 
de faisabilité/Etudes 
d’impact (Etangs de 
Beaulieu et des Roseaux) 

  20.000    

Suivis techniques (Etangs 
de Beaulieu et des 
Roseaux) 

   régie  

Curage de l’étang des 
Roseaux (pour 3500 m3 

de sédiments) 
   25 000 €  

Curage de l’étang de 
Beaulieu (pour 7000 m3 

de sédiments) 
   50 000 €  

Mise en place d’une 
échelle limnimétrique au 
niveau de la bonde de 
l’étang de Beaulieu. 

   régie  

Gestion des niveaux 
d’eau régie régie régie régie régie 

Intervenants 
Entreprise de travaux publics 
Garde animateur de l’ENS  
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II.1.7. Fiche P7 : Protection du secteur ornithologique 
contre le dérangement (complément d’action) 

Cette fiche apporte un complément d’information vis-à-vis des protections déjà mises en 
place pour limiter le dérangement des oiseaux à proximité du cheminement piétonnier. 

FICHE P7 : PROTECTION DU SECTEUR ORNITHOLOGIQUE CONTRE LE 
DERANGEMENT (COMPLEMENT D’ACTION) 

Secteur concerné 
Linéaire de cheminement conduisant à l’observatoire et celui jouxtant les prairies 

de la ferme de Grand Bray  

Etang de Beaulieu 

Objectifs 
recherchés 

L’objectif est de renforcer la protection du secteur ornithologique afin de limiter le 
dérangement des oiseaux par les promeneurs. Durant l’investigation terrain de Mai 
2009, certains secteurs se sont avérés trop faiblement protégés. 

Description des 
actions de gestion 

1) Mise en place d’un portail sur l’accès aux pompiers pour la descente de 
bateaux ainsi que sur le gué sur la digue de Beaulieu situé à l’aval des 
grilles de l’étang de Beaulieu (Cf. Carte 7 : Portail accès pompier). 

2) Rajout de 70 mètres (au total) de brande de bruyère dissociée en 3 sites 
(Cf. Annexes Carte 2) : 

- Petit bosquet localisé au Nord-Ouest des prairies pâturées de la ferme de 
Grand Bray. 
- Cheminement au Nord de la digue de l’étang de Beaulieu, 
- Cheminement au Sud de la digue de l’étang de Beaulieu. 

La Brande de bruyère limitera le dérangement des oiseaux par les personnes 
circulant sur le cheminement. 

Protocole de suivi Fiche S4 : Suivi ornithologique. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Portail pour l’accès aux 
pompiers / descente à bateaux 5000 €     

Ajout de protections (environ 
70 mètres de brande de 
bruyères) contre le 
dérangement des oiseaux 
(pose et fourniture) 

7000 €     

Intervenants 
Contacter Touraine Nature, fabricant de brande. 
La pose des panneaux pourra se faire par le biais d’une entreprise d’insertion. 



Conseil Général d’Indre et Loire 

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014  16 

II.1.8. Fiche P8 : Aménagement des cheminements de 
découverte du site (compléments d’actions). 

FICHE P8 : AMENAGEMENT DES CHEMINEMENTS DE DECOUVERTE DU SITE 
(COMPLEMENTS D’ACTIONS). 

Secteur concerné Chemin du tour de l’étang 

Objectifs 
recherchés 

L’objectif est de permettre une activité de promenade autour de l'étang, tout en 
limitant le dérangement des oiseaux et la dégradation des entités écologiques 
attenantes. 

Description des 
actions de gestion 

1) Stabilisation du sentier piétonnier étroit (1,50 m de largeur, à ne pas 
augmenter) aux seuls endroits où des flaques et ornières gênent la 
promenade (Cf. Annexes Carte n°2). Cette action avait été préconisée lors du plan 
de gestion pour le CRE 2003-2008 mais elle n’a pas encore été réalisée. Cette action 
est donc reportée sur le Contrat Restauration Entretien 2010-2014. 

2) De petits panneaux d’informations mettant en évidence « la fragilité du 
milieu (vis-à-vis des oiseaux et des entités écologiques) et la nécessité de ne pas 
s’aventurer au-delà des cheminements » devront être implantés le long du 
cheminement dans les secteurs les plus exposés au piétinement et à la présence des 
promeneurs. 

3) De petits panneaux de sensibilisation au silence à l’approche de 
l’observatoire (2 unités) ainsi que sur la digue de Beaulieu (2 unités) 
pourraient être installés. 

4) Mise en place de panneaux arboretum sur le sentier forestier. Ils 
permettront aux promeneurs d’enrichir leur connaissance des espèces végétales de 
manière ludique. 

Protocole de suivi Fiche S13 : Suivi de fréquentation des aménagements pour l'accueil du public 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Stabilisations 
ponctuelles du 
sentier 

 1000 €    

Panneaux 
d’informations 
pour le respect 
du milieu (10 
unités). 

 500 €    

Panneaux de 
sensibilisation au 
silence (4 unités) 

 250 €    

Panneaux 
arboretum (10 
unités – 
dimensions : 
20x20) 

 250 €    

Intervenants Garde animateur / école du Louroux 
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II.1.9. Fiche P9 : Aménagements adaptés à l’accueil des 
personnes à mobilités réduites (PMR) 

Cette fiche action vise à améliorer le potentiel d’accueil des personnes à mobilité réduite 
sur l’ENS du Louroux, actions favorables à l’obtention du label Tourisme et Handicap. 

FICHE P9 : AMENAGEMENTS ADAPTES A L’ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITES 
REDUITES (PMR) 

Secteurs 
concernés 

Aires de détente à proximité de la digue de l’étang des Roseaux 
Observatoire ornithologique 

Contexte  
et 

Objectifs 
recherchés 

Le Conseil Général a pour ambition l’obtention du label Tourisme et Handicap. Pour 
ce faire, des aménagements ont déjà été pensés et/ou mis en place pour pouvoir 
accueillir les personnes à mobilités réduites (PMR) sur l’ENS du Louroux.  

Ainsi, l’observatoire ornithologique de l’étang des Roseaux présente déjà une 
architecture étudiée pour permettre aux personnes en fauteuils roulants d’observer 
facilement l’avifaune via les fenêtres d’observations. 

Une passerelle a également été installée pour faciliter le franchissement de l’ancien 
déversoir à l’extrémité sud-est de la digue de l’étang des Roseaux. 

Les toilettes publiques sont également prévues d’être restaurer. Elles seront 
construites conformément aux normes en vigueur pour les PMR. 

Cette fiche apporte des compléments d’actions à entreprendre pour améliorer le 
potentiel d’accueil des personnes à mobilité réduite sur l’ENS du Louroux.  

Description des 
actions de gestion 

1) Matérialisation de places sur le parking : Opérations pouvant être conduites 
en régie avec le STA du sud Est de Ligueil, 

2) Reprise du chemin conduisant à l’observatoire : ponctuellement, des 
gravillons doivent être rapportés à l’approche de l’observatoire pour améliorer le 
coefficient de roulement, 

3) Un poste de pêche adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) 
peut également être installé à proximité de l’aire de stationnement ou sur l’aire 
prévue à la pêche de loisirs. Ce poste pourra être constitué d’un garde corps en 
bois pour une meilleure intégration paysagère. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Aménagement du 
parking Régie     

Reprise du chemin Régie     

Poste de pêche 
adapté aux UFR  2000 €    

Intervenants STA sud de Ligueil – Régie communale – Fédération de Pêche  
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II.1.10. Fiche P10 : Restauration et entretien du patrimoine 
bâti. 

FICHE P10 : RESTAURATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATI. 

Secteur concerné Coursier d’évacuation de l’ancien déversoir de l’étang des Roseaux. 

Objectifs 
recherchés 

Restaurer le coursier d’évacuation dans le cadre du maintien du patrimoine architectural de 
l’ENS du Louroux. 

Description des 
actions de gestion 

L’opération de restauration consistera en une réfection complète des parties détruites du 
coursier, à son nettoyage et à son rejointoiement pour les parties les moins abimées. 

Ces opérations de restauration pourront être réalisées par un chantier d’insertion par tranches 
annuelles. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoyage et 
rejointoiement 
du coursier 
d’évacuation. 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

Intervenants 
Conseil Général 
Chantier d’insertion 
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II.1.11. Fiche P11 : Aménagement d’un bâtiment d’accueil de 
l’ENS. 

FICHE P11 : AMENAGEMENT D’UN BATIMENT D’ACCUEIL DE L’ENS. 

Secteur concerné A proximité du parking situé au Sud-est de la digue de l’étang des Roseaux. 

Objectifs 
recherchés 

L’objectif est d’accueillir le public en tout temps, de les orienter sur le site et de les 
informer sur les richesses naturelles et architecturales qu’offre l’Espace Naturel 
Sensible du Louroux. Ceci donnera une vue d’ensemble du site du Louroux. 

Description des 
actions de gestion 

1) Ce pôle d’orientation et d’information de l’Espace Naturel Sensible peut se 
présenter sous la forme d’un bâtiment d’accueil à l’intérieur duquel pourra être installé 
diverses panneaux : 

- Plan du site sur lequel figurera les principaux points de découverte de 
l’ENS : observatoire ornithologique, cheminement de promenade, digue de 
Beaulieu,…), 

- Richesses naturelles, architecturales et les usages sur le site : Ces 
panneaux doivent rester très généraux dans la mesure où des panneaux plus 
détaillée sont déjà présent sur le site. Ceci doit être une « première mise en 
bouche ». 

Ce pôle pourra également constituer le point de rassemblement des participants aux 
« Journées-natures » et une affiche présentant le programme de ces journées pourra 
également y être installée. 
 
Enfin, une permanence via le Garde Animateur de l’ENS pourrait être menée (rôle 
d’animation et d’orientation, ouverture/fermeture du pôle). 

La localisation précise de ce bâtiment d’accueil reste encore à définir. A l’heure 
actuelle, différents sites d’accueil sont envisagés : 

- L’ancien hangar à bateaux après restauration, 

- L’ancien moulin à aube après restauration, 

- Un nouveau bâtiment à proximité du parking situé au Sud-est de la digue de 
l’étang des Roseaux. 

Une étude d’architecte devra cependant être réalisée afin de définir précisément la 
localisation de ce bâtiment d’accueil ainsi que les faisabilités techniques de sa création. 

Cette étude devra également intégré la problématique des toilettes qui devront être 
accessible aux PMR. 

 2) Reconstruction et mise aux normes des toilettes publiques conformément 
aux normes en vigueur pour l’accueil des personnes à mobilités réduites. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Mission 
d’architecte 
(bâtiment 
d’accueil et 
toilettes publics) 
et définition du 
programme 

20.000 €     

Mise en œuvre 
du programme  

Hors plan 
de gestion 

(HPG) 
HPG   

Intervenants 
Architecte 
Garde animateur de l’ENS du Louroux. 
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II.1.12. Fiche P12 : Aménagement pour l’accueil du public 

FICHE P12 : AMENAGEMENT POUR L’CCUEIL DU PUBLIC 

Secteur concerné Zones aménagées autour de la digue de l’étang des Roseaux (Cf. Annexes Carte 
n°3) 

Objectifs 
recherchés L’objectif est d’améliorer les conditions de l’accueil du public sur le site. 

Description des 
actions de gestion 

Deux types d’actions sont envisagés : 

1) l’aménagement d’un parking au nord ouest de l’aire de pêche sur une surface 
de 1.800 m². 

2) la plantation d’arbres autour des zones de stationnement, de pêche et le long 
des cheminements pour créer à terme des zones d’ombrages en période 
estivale.  

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Acquisition foncière 500 €     

Plantation d’arbres 2.500 €     

Création du parking 
(décapage, régalage des 
terres et mis en place d’un 
stabilisé) 

 20.000 €    

Intervenants Entreprises de travaux publics, de jardins/espaces verts. 
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II.1.13. Fiches P13 à P17 : Travaux de gestion et d’entretien 
de l’ENS. 

FICHE P13 : GESTION DE LA MOLINIAIE ET DES HABITATS PROCHES. 

Secteur concerné 
L'entité de gestion est la zone clôturée (appelée « lande ») dans laquelle se trouve 

la Moliniaie, la lande résiduelle et les habitats associés. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de maintenir ces milieux ouverts et de conserver le caractère 
oligotrophe et neutroacidicline du sol. 

Description des 
actions de gestion 

Cette entité de gestion sera pâturée par des ovins, annuellement. Actuellement 
pratiqué en période hivernal, cette date peut être poursuivie voire élargie à l'automne 
(à partir de septembre). La charge de pâturage doit rester faible pour correspondre à 
un pâturage extensif de milieu humide : 0,5 UGB/ha en pâturage instantané environ. 
Les moutons resteront sur la parcelle jusqu'à consommation de la principale partie de 
la strate herbacée (de l'ordre de quelques semaines maximum). 

En complément du pâturage, afin de limiter le développement des arbustes, des 
débroussaillages ponctuels pourront être réalisés. Ils seront réalisés entre septembre 
et février, avec exportation de la matière organique. 

En cas d'impossibilité de réaliser un pâturage, une fauche de la végétation herbacée 
avec exportation sera réalisée. Cette fauche sera réalisée entre septembre et 
novembre, en tenant compte des niveaux d'eaux. L'intervention d'engins de fauche 
légère sera possible si le niveau d'eau est suffisamment bas : il convient d'éviter 
fortement un tassage trop important du sol, la création d’ornière trop profonde... 

Protocole de suivi 

Le suivi est lié au actions de suivi S3 et S6. En outre, on accordera une importance 
à l'observation du pâturage des jeunes ligneux par les moutons, ainsi qu'à d'éventuels 
refus de pâturage qui pourraient se développer. 

Les relevés phytosociologique (S3) devront permettre d'observer un éventuel 
enrichissement trophique du sol sous l'effet des déjections des animaux. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Mise en place et 
suivi du pâturage  4.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

Intervenants 
Garde animateur 
Personnel technique du Service ENS du Conseil Général 
Mairie 
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FICHE P14 : GESTION DES ROSELIERES DE L'ETANG DES ROSEAUX. 

Secteur concerné Roselières de l'étang des Roseaux 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est d'une part d'augmenter la surface occupée par les roselières pour 
permettre l'accueil d'une avifaune patrimoniale (Héron pourpré, etc.) et de développer 
certaines discontinuités écologiques pour favoriser les insectes patrimoniaux 
(Orthoptères). Enfin, il convient de trouver un équilibre entre les roselières et la 
saulaie (qui abrite d'autres espèces patrimoniales). 

Description des 
actions de gestion 

En l'état actuel, il semble que les roselières soient arrivées à leur surface maximale 
(sauf modification marginale). L'augmentation de la surface de roselières passe par des 
travaux de gestion d'ampleur (équivalent à ceux déjà réalisés avec succès) :  

Débroussaillage de saulaies : étant donné la surface limitée occupée aujourd'hui par 
les saulaies, étant donné les insectes patrimoniaux qui y ont été observés, il est 
proposé de ne pas poursuivre de type de travaux sur de nouvelles zones (sauf 
marginalement). En revanche, l’entretien des cépées de saules qui ont déjà été 
recepées devra se poursuivre de manière à conserver des zones de roseaux ouvertes. 

Etrépage de sol en partie externe de la roselière : Cela permettra de limiter la 
reconquête par les ligneux, d'augmenter l'inondation des secteurs étrépés et donc de 
favoriser les roselières d'exhorter l'Aster lancéolé (espèce envahissante). Une 
exportation de la partie superficielle du sol sera réalisée sur une vingtaine de 
centimètres. Cet étrépage sera réalisé dans la zone de débroussaillage passé de la 
saulaie, sur une surface de 100 à 300 m². Ces travaux seront réalisés en année 
d’assec (2013) : cela permettra de bénéficier d'un terrain sec pour réaliser les travaux. 
Les matériaux ainsi exportés pourront servir à la consolidation de l’île existante et à la 
création d’île(s) supplémentaire au sein de l’étang, afin de permettre l’accueil d’oiseaux 
d’eau. 

Fauche et exportation de roseaux : dans les zones de roselières les plus larges et à 
proximité de station de Criquet tricolore et de Criquet des marais, une fauche des 
roseaux sera menée. La fauche sera organisée de manière à constituer des zones de 
repos pour l'avifaune, c'est-à-dire à l’abri de la fréquentation et de l'observation. 

Expérimentation de brûlage ou d ‘écobuage 

Protocole de suivi 

Le suivi de la surface occupée par les roselières passera par la mise en œuvre du 
protocole donné dans la fiche S2. Le protocole de suivi floristique est donné dans la 
fiche S3. Par ailleurs, les suivis ornithologique (S4) et entomologique (S5) du site 
permettront de connaître le développement des populations d'espèces patrimoniales 
visées par cette opération de gestion. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Entretien des 
jeunes cépées de 
saules 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

Etrépage    1.000 €  

Fauche des 
roseaux 

2.500 €     

Brûlage 
expérimental 

régie     

Intervenants Entreprises / garde animateur 
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FICHE P15 : GESTION DES BOISEMENTS MESOPHILES. 

Secteur concerné Ensemble des boisements mésophiles en rive gauche des deux étangs. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de favoriser la constitution de vieux boisements, favorables à l'accueil 
des cortèges de coléoptères saproxylophages. 

Description des 
actions de gestion 

Partant des travaux de diversification des classes d'âges qui ont été menée durant 
la période de 1er plan de gestion et conformément au plan de gestion forestier établi 
par Sylvaloir, il s'agit maintenant de veiller à une évolution sans intervention majeurs 
sur le long terme. Notamment, il sera portée une attention particulière à ne pas 
impacter les individus de chênes les plus âgés ; afin de les laisser atteindre une 
taille maximale. Ces préconisations sont complémentaires du plan de gestion 
forestier qui reste d'actualité sur les boisements mésophiles. 

Protocole de suivi Pas de suivi particulier. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

 
     

Intervenants Garde animateur  

FICHE P16 : GESTION DE LA LANDE RÉSIDUELLE. 

Secteur concerné « Lande résiduelle » (proche de l'anse amont de l'étang des roseaux, en rive 
gauche) 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de rouvrir ce biotope de manière à permettre le développement des 
espèces spécifiques à la lande à l’instar des actions réalisées sur la première zone de 
lande. 

Description des 
actions de gestion 

Les actions relèveront essentiellement du domaine forestier. L’élagage, le 
débroussaillage, l’abattage seront les techniques qui permettront le déboisement du 
site. 

Préalablement, une cartographie sommaire des habitats sera réalisée par le garde 
animateur de manière à préciser le cahier des charges de l’intervention et les coûts 
d’intervention. 

Protocole de suivi Pas de suivi particulier. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Etude sommaire 
préalable  

Régie     

Réouverture 5.000     

Entretien   2.500  2.500 

Intervenants Garde animateur, entreprises ou associations d’insertion 

FICHE P17 : GESTION DE LA MARE FORESTIERE FERMEE. 

Secteur concerné Mare forestière en cours de fermeture (proche des zones de saulaie restaurée à l'étang des 
Roseaux). 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de laisser évoluer librement cette mare vers sa fermeture et son atterrissement 
progressif. Le nombre et la situation des mares récemment créées sur le reste du site permettent 
de maintenir à cette mare cette évolution. 

Description des 
actions de gestion 

Aucun élément patrimonial ne justifie aujourd'hui une intervention de gestion sur cette mare. 
Par conséquent, on veillera à la laisser évoluer vers son atterrissement et sa fermeture 
progressive. 

Protocole de suivi Pas de suivi particulier. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

 
     

Intervenants Garde animateur 
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II.1.14. Fiche P18 : Réhabilitation des anciens gouttiers ou 
fossés de la zone boisée. 

FICHE P18 : REHABILITATION DES ANCIENS GOUTTIERS OU FOSSES DE LA ZONE 
BOISEE. 

Secteur concerné Boisements mésophiles en rive gauche des étangs. 

Contexte et 
Objectifs 

recherchés 

Un réseau d’anciens gouttiers, pour la plupart fortement comblés par des débris 
organiques grossiers, traverse le boisement mésophile en rive gauche des étangs. Ces 
gouttiers étaient anciennement employés pour drainer le sol et faciliter ainsi 
l’exploitation des boisements. 

Les gouttiers en périphérie immédiate de l’étang des Roseaux présentent une forte 
hydromorphie : la hauteur d’eau observée dans ces gouttiers est directement 
dépendante du niveau d’eau de l’étang. Par conséquent, l’abaissement du niveau de 
l’étang des Roseaux favorise l’assèchement progressif de ceux-ci. Il est à noter que le 
linéaire de gouttiers qui est davantage distant de l’étang présente un assèchement 
quasi-total et un fort comblement par les matières organiques (feuilles, branchages,…). 

  

Photo 1. Fossé en eau. Photo 2. Fossé à sec et fortement comblés. 
L’objectif est donc d’évaluer les possibilités techniques de la réhabilitation de ces 

gouttiers afin d’améliorer la valeur batrachologique du site. 

Description des 
actions de gestion 

1) Evaluation du potentiel batrachologique actuel par la mise en place de 
suivi (Cf. Fiche S5) Les résultats obtenus seront à mettre en relation avec 
l’attrait du milieu pour les batraciens. D’autre part, si des travaux venaient à être 
réalisé, ce suivi constituera un « point zéro » et permettra d’évaluer l’efficience 
des travaux de réhabilitation. 

2) Etude sur les possibilités d’amélioration du potentiel batrachologique et la 
faisabilité technique d’aménager ces anciens gouttiers.  

Cette étude qui sera réalisé en interne (stage) à l’exception du volet 
topo intégrera entre autre : 

- Un recensement précis du réseau de gouttiers (cartographie) et 
caractérisation physique (dimensionnement du gouttier : étude 
topographique) et hydraulique (gouttier en eau : hauteur d’eau, épaisseur 
de sédiments /gouttier à sec : épaisseur de matière organique) à différentes 
périodes de l’année. 

- Les relations entre l’hydromorphie des gouttiers et les caractéristiques 
limnimétrique de l’étang des Roseaux / les caractéristiques 
hydrologiques saisonnières. 

Protocole de suivi Fiche S6 : Suivi batrachologique. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi batrachologique (coûts intégrés à 
la fiche S6 : Suivi batrachologique) 

régie régie régie régie régie 

Etude de faisabilité d’aménagement des 
gouttiers en vue de l’amélioration du 
potentiel batrachologique. 

 1 000 €    

Mise en œuvre du programme d’action   ND ND  

Intervenants 
Garde animateur 
Equipe technique du Conseil Général 



Conseil Général d’Indre et Loire 

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014  25 

II.1.15. Fiche P19 : Possibilité d’introduction de l’Azuré des 
Mouillères (Maculinea alcon). 

FICHE P19 : POSSIBILITE D’INTRODUCTION DE L’AZURE DES MOUILLERES 
(MACULINEA ALCON). 

Secteur concerné 

Moliniaie et secteurs voisins à l'étang des Roseaux. Le lieu d'introduction doit être 
calqué sur les stations de Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et de 
Myrmica ruginodis et Myrmica scabrinodis, espèces dont l'Azuré des mouillères 
dépend directement. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de mettre en place une population viable à long terme d'Azuré des 
mouillères sur l'ENS Étang du Louroux. 

Cette action sera réalisée après analyse du contexte départemental (voire régional) 
de la biodiversité et établissement des priorités à cette échelle. Il s'agit avant tout de 
bien évaluer les priorités de protection de la biodiversité afin d'engager les actions les 
plus pertinentes et les plus efficaces en terme de protection et écosystèmes et des 
espèces. Une telle analyse doit s'attacher à connaître les espèces et écosystèmes les 
plus rares et les plus menacés en Indre-et-Loire, ceux qui font l'objet d'une 
protection, et doit mettre en avant des actions ciblée de manière pertinente et 
complémentaires avec les actions réalisées ou en cours. 

De même, il est rappelé que les priorités en terme de protection de la biodiversité 
sur l’ENS Étang du Louroux, est l'amélioration de la qualité d'eau. Le portage de 
l'action P17 ne doit donc pas se faire au dépend des actions relatives à cet objectif. 

Description des 
actions de gestion 

En l'état actuel des connaissances bibliographiques, il ne semble pas que l'Azuré 
des mouillères ait été mentionné à l'étang du Louroux. L'introduction de cette espèce 
sur ce site devra faire l'objet :  

• d'une étude spécifique et précise préalable, étudiant la faisabilité de cette 
introduction. Cette étude de faisabilité permettra d'une part d'analyser des 
conditions d'accueil (populations de Gentiane pneumonanthe et de fourmis), 
d'autre part de déterminer l'origine des individus qui seront introduits sur le 
site. Ce dernier point devra impérativement ne pas affaiblir une population 
naturelle de cette espèce déjà rare, tout en s'assurant d'une adaptation 
génétique maximale. Cette étude fera une synthèse des expériences 
similaires (introduction, réintroduction, renforcement de population) sur cette 
espèce (et sur les voisines) afin de mettre le maximum d'éléments 
techniques en faveur de la réussite de l'opération. Enfin, cette étude 
déterminera les modalités techniques de suivis de cette action de gestion. 

• de l'ensemble des démarches administratives nécessaires à l'obtention des 
autorisations nécessaires au prélèvement au transport et à l'introduction de 
l'Azuré des mouillères, protégée au niveau national. 

Protocole de suivi 

Un suivi biologique et écologique de l'Azuré des mouillères après introduction devra 
être mené de manière fine afin d'évaluer la réussite du projet. Ce suivi sera donc dans 
un premier temps annuel et concernera non seulement l'Azuré des mouillères, mais 
aussi la plante et les fourmis hôtes de la chenille. Les modalités de suivis seront 
définies dans l'étude de faisabilité. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Étude de 
faisabilité 

 10.000 €    

Demandes 
d'autorisation 

 X    

Réalisation de 
l'introduction 

  X   

Suivi biologique 
et écologique 

  X X X 

Intervenants 

Professionnel en entomologie et en écologie 

Services techniques du Conseil général 

Il pourra être réfléchi à la mise en place d'un comité de suivi de cette opération, 
associant les entomologistes les plus pertinents à l'échelle départementale et 
régionale. 
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II.1.16. Fiche P20 : Possibilité de réintroduction de la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis). 

FICHE P20 : POSSIBILITE DE REINTRODUCTION DE LA TORTUE (EMYS 
ORBICULARIS). 

Secteur concerné Parties en eau du site. Les secteurs les plus calmes et les moins fréquentés et 
dérangés seront privilégiés. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de mettre en place une population viable à long terme de Cistude 
d'Europe sur l'ENS Étang du Louroux. 

Cette action sera réalisée après analyse du contexte départemental (voire régional) 
de la biodiversité et établissement des priorités à cette échelle. Il s'agit avant tout de 
bien évaluer les priorités de protection de la biodiversité afin d'engager les actions les 
plus pertinentes et les plus efficaces en termes de protection et écosystèmes et des 
espèces. Une telle analyse doit s'attacher à connaître les espèces et écosystèmes les 
plus rares et les plus menacés en Indre-et-Loire, ceux qui font l'objet d'une 
protection, et doit mettre en avant des actions ciblée de manière pertinente et 
complémentaires avec les actions réalisées ou en cours. 

De même, il est rappelé que les priorités en terme de protection de la biodiversité 
sur l’ENS Étang du Louroux, est l'amélioration de la qualité d'eau. Le portage de 
l'action P20 ne doit donc pas se faire au dépend des actions relatives à cet objectif. 

Description des 
actions de gestion 

En l'état actuel des connaissances bibliographiques, il semble que la Cistude 
d'Europe ait été présente de manière large sur tout le département, donc sur l'étang 
du Louroux. 

La réintroduction de la Cistude d'Europe sur ce site devra faire l'objet :  

• d'une étude spécifique et précise préalable, étudiant la faisabilité de cette 
introduction. Cette étude de faisabilité permettra d'une part d'analyser des 
conditions d'accueil (biotope, proies, prédateurs, impact sur les autres 
éléments du patrimoine naturel du site...), d'autre part de déterminer 
l'origine des individus qui seront introduits sur le site (maintien de la 
population d'origine, adaptation génétique maximale). Enfin, cette étude fera 
une synthèse des expériences similaires (introduction, réintroduction, 
renforcement de population) sur cette espèce (et sur les voisines) afin de 
mettre le maximum d'éléments techniques en faveur de la réussite de 
l'opération (voire par exemple le travail réalisé au lac du Bourget par le 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie). Enfin, cette étude 
déterminera les modalités techniques de suivis de cette action de gestion. 

• de l'ensemble des démarches administratives nécessaires à l'obtention des 
autorisations nécessaires au prélèvement au transport et à l'introduction de 
la Cistude d'Europe, protégée au niveau national 

Protocole de suivi 

Un suivi biologique et écologique de la Cistude d'Europe après introduction devra 
être mené de manière fine afin d'évaluer la réussite du projet. Ce suivi sera donc dans 
un premier temps annuel et concernera non seulement La Cistude d'Europe, mais 
aussi les espèces avec lesquelles elle est susceptible d'interagir. Les modalités de 
suivis seront définies dans l'étude de faisabilité. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Étude faisabilité  10.000 €    

Demandes 
d'autorisation 

 X    

Réalisation de 
l'introduction 

  X   

Suivi biologique 
et écologique 

  X X X 

Intervenants 

Professionnel en herpétologie-batracologie et en écologie 

Services techniques du Conseil général 

Il pourra être réfléchi à la mise en place d'un comité de suivi de cette opération, 
associant les spécialistes les plus pertinents à l'échelle départementale et régionale. 
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II.1.17. Fiche P21 : Suivi et actions vis à vis des espèces à 
caractère invasif. 

FICHE P21 : SUIVI ET ACTIONS VIS A VIS DES ESPECES A CARACTERE INVASIF. 

Secteur concerné Ensemble du site 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est d’effectuer un suivi régulier pour anticiper d’éventuels 
développements d’espèces à caractère invasif. 

Description des 
actions de gestion 

Plusieurs espèces dites envahissantes ont été repérées sur le site depuis le début 
du premier programme de gestion 2003-2008. Citons à titre d’exemple, la tortue de 
Floride, les écrevisses américaines et le ragondin. 

Des espèces végétales sont également présentes telles l’ASTER lancéolé. 

S’agissant des écrevisses américaines, il semble qu’un développement important de 
ces espèces ait lieu sur le bassin de l’Echandon. Il est donc proposé d’organiser un 
piégeage par pose de nasses dans le ruisseau du Louroux à l’aval de la digue  

Pour ce qui relève des ragondins, un piégeage est organisé par le garde. 

Le poisson chat a également été signalé dans la masse d’eau du Louroux. S’il venait 
à prendre un caractère envahissant, un piégeage pourrait être organisé à l’occasion 
de la vidange. Quoi qu’il en soit, cette espèce sera régulée au moment de l’assec 
total. 

Une vigilance particulière sera portée aux espèces végétales aquatiques telles les 
jussies ou le myriophylle du Brésil. 

Ces actions seront réalisées par le garde animateur. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Piégeage des 
écrevisses 
américaines 

X X X X X 

Piégeage des 
ragondins 

X X X X X 

Arrachage de 
l’ASTER 

   Fiche P14  

Suivi général X X X X X 

Intervenants Garde animateur 
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II.1.18. Fiche P22 : Mise en avant des activités pédagogiques 

FICHE P22 : MISE EN AVANT DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Activité concernée Les Journées-Natures 

Contexte  
et  

Objectifs 
recherchés 

Les Journées-Natures, créées en 2005 et organisée par le garde animateur du 
Louroux, permettent au public de découvrir d’une façon pédagogique et ludique le 
fonctionnement écologique de l’ENS du Louroux.  

Le taux de participation à ces Journées-natures reste cependant modéré. Aussi, bien 
que la réussite de ces activités soit grandement dépendante des conditions climatiques 
aléatoires, un manque de communication* peut également être à l’origine de ce 
contretemps. 

L’objectif est donc de mettre en avant les Journées-Nature par davantage de 
communication sur l’existence de ces activités gratuites. 

Description des 
actions de gestion 

1) Edition de supports de communication relatifs aux Journées Natures 
(plaquette). Son contenu devra présenter le programme annuel des différentes 
thématiques abordées. Il sera distribué dans les principaux points de passages 
touristiques : 

- L’observatoire ornithologique, 
- Les monuments patrimoniaux de la commune (Prieuré,…), 
- La Mairie du Louroux, 
- Les offices du tourisme et syndicats d’initiatives (OTSI) à proximité de la 
commune du Louroux (Manthelan, St Maure de Touraine, Loches), 
- Les associations locales. 

2) Promotion de ces Journées-nature : 

-Lors de la Fête de la pêche par le biais de quelques affiches idéalement 
placées (à proximité du stand de vente de poisson par exemple). 

- Par le site internet du Conseil Général - volet ENS. 

Protocole de suivi Fiche S15 : Suivi des animations-nature  

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Edition de 
supports de 
communication 

Régie Régie Régie Régie Régie 

Promotion lors 
de la Fête de la 
pêche 

Régie   Régie  

Promotion par le 
développement 
du site internet.  

Régie Régie Régie Régie régie 

Intervenants 

Garde animateur de l’ENS du Louroux (Développement du support de communication) 
et service COM CG37 
Impression par service repro CG37 
Offices de Tourismes et syndicats d’initiatives de Manthelan, St Maure de Touraine et 
Loches 
Associations locales (ADEVE, LPO, etc.) 

« * » : Actuellement, l’existence de ces Journées-Natures est brièvement mise en évidence sur le site internet du 
Conseil Général d’Indre et Loire. Le programme détaillé de ces Journées est présenté dans le Guide des animations-
nature de la région Centre mais il est noyé dans une grande quantité d’autres manifestations au niveau régional. 
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II.1.19. Fiche P23 : Organisation de la Fête de la pêche. 

FICHE P23 : ORGANISATION DE LA FETE DE LA PECHE. 

Activité concernée Fête de la pêche 

Contexte  
et  

Objectifs 
recherchés 

La Fête de la pêche est organisée lors de chaque vidange de l’étang du Louroux 
(Novembre des années 2005, 2006 et 2008). La vidange est réalisée par un 
pisciculteur professionnel qui permet la capture d’une grande part des poissons de 
l’étang. Ces poissons sont ensuite triés, pesés et revendus en partie au public. Durant 
cette manifestation, des animations et jeux autour de l’environnement sont proposés. 
Une exposition photo sur les écosystèmes du Louroux a également vu le jour lors de 
la Fête de la pêche de 2005 (et réédité en 2008). 

Description des 
actions de gestion 

Cet événementiel doit être maintenue dans la mesure où il permet de promouvoir la 
richesse naturelle du site du Louroux et il constitue également un fort attrait populaire 
en attirant près de 4500 visiteurs lors de chaque manifestation. 

L’ensemble des activités et/ou animations réalisées lors des anciennes Fêtes de la 
pêche doivent donc être réitérées. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Affrètement de 
bus/navettes 4.500 €  4.500 €   

Communication sur 
l’événementiel (Affiches 
abris-bus, annonces 
radio,…) 

5.000 €  5.000 €  

 

Animations 10.000 €  10.000 €  
 

Exposition photo 15 000 €    
 

Autres prestations 
(Coupe-vents, location de 
toilettes, gardiennage 
/surveillance,…) 

2 500 €  2.500 €  

 

Intervenants 
Garde animateur de l’ENS du Louroux / LPO / Conseil général … (pour l’animation) 
Exposant photo…. 
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II.1.20. Fiche P24 : Harmonisation des usages 

FICHE P24 : HARMONISATION DES USAGES 

Activité concernée Ensembles des usages du site 

Contexte  
et  

Objectifs 
recherchés 

Le site fait l’objet de nombreux usages. Certains existent depuis longtemps (pêche, 
observations naturalistes…), d’autres se développement (promenade, détente) et 
d’autres enfin sont plus récents (évènementiel, animation…). 

La présente fiche a pour objet de réaffirmer l’enjeu fort du plan de gestion 
concernant l’ouverture du site au public et l’harmonisation des usages. 

Description des 
actions de gestion 

Plusieurs actions sont proposées en réponse à l’objectif d’harmonisation des usages : 

- Le maintien de l’interdiction des activités nautiques sur le site, 
- Le maintien du classement en réserve de chasse. Sur ce point, le dialogue et 
les échanges doivent se développer avec la Fédération de Chasse de manière à 
mieux connaître et communiquer avec les chasseurs. 
- Le suivi du règlement de pêche du site : à ce sujet, le garde pourrait être 
assermenté pour être plus efficace. 
- Suivi du balisage du sentier de promenade : le chemin de découverte du site 
fait l’objet du label ‘ballade en Touraine’. A ce titre, il bénéficie d’un suivi réalisé 
par le Comité départemental de Randonnée Pédestre. Il pourrait ajouter à cette 
prestation le marquage et le suivi du balisage dans les 2 sens selon que l’on fasse 
le tour du plan d’eau dans un sens ou dans l’autre. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Maintien de l’interdiction 
des activités nautiques Régie Régie Régie Régie Régie 

Maintien du classement 
en réserve de chasse Régie Régie Régie Régie Régie 

Suivi du balisage du 
sentier labellisé du tour 
de l’étang 

Régie Régie Régie Régie Régie 

Suivi du règlement de 
pêche 

Régie Régie Régie Régie Régie 

Intervenants Conseil général (Environnement/PDIPR) Garde animateur de l’ENS du Louroux, 
Fédération de Chasse, Comité départemental de Randonnée Pédestre  
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II.1.21. Fiche P25 : Evolution du rôle du garde animateur. 

FICHE P25 : EVOLUTION DU ROLE DU GARDE ANIMATEUR. 

Personne concernée Garde animateur de l’Espace Naturel Sensible du Louroux. 

Contexte  
et  

Objectifs 
recherchés 

Le garde animateur de l’Espace Naturel Sensible du Louroux est actuellement 
chargé des opérations d’animations auprès du publique/visiteurs du site (Journée 
nature, Fête de la pêche,…), de certains inventaires naturalistes (batraciens, 
avifaune,…) et de la gestion/entretien/surveillance du site. 

De nouvelles priorités d’intervention s’imposent cependant dans la gestion de l’ENS 
et plus largement à l’échelle du bassin versant via le Contrat Territorial de Bassin. 

Les missions du garde animateur doivent donc évoluer dans ce sens. 

Description des 
actions de gestion 

Le temps attribué à chacune des missions du garde animateur devra être réévalué. 

Ainsi, ces missions d’entretien de l’ENS devront être réduites au profit de 
ces travaux d’animation et de suivi. 

D’autre part, dans le cadre de la mise en place du contrat territorial de bassin, le 
garde animateur aura pour mission d’être l’interlocuteur privilégié des partenaires du 
contrat (Agence de l’Eau, Région Centre, Services de l’Etat, communes du bassin, 
GDA, chambre d’agriculture, associations…). S’agissant des exploitants agricoles du 
bassin, ils pourront s’adresser au garde en tant que coordinateur du contrat sachant 
qu’un interlocuteur spécifique dédié à l’animation agricole devra être trouvé. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Mission de 
concertation entre 
les exploitants 
agricoles/riverains et 
les coordonateurs du 
Contrat Territorial du 
Bassin du Louroux. 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux 
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Chapitre II.2. Suivis pour l'évaluation et l'actualisation 
du plan de gestion 2009-2013 

II.2.1. Fiche S1 : Suivi de la qualité des eaux 

FICHE S1 : SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

Secteur concerné Etangs des Roseaux et son bassin versant  

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est d’évaluer l’évolution de la qualité physico-chimique des eaux de l’étang 
des Roseaux et de son bassin versant suite aux actions qui seront engagées dans le 
cadre du Contrat Territorial de Bassin et vis-à-vis également des actions de contrôle et 
de mise aux normes des établissements d’élevages suspectés. 

Protocole de suivi 

Le suivi sera réalisé annuellement : 

1) Maintien des 15 stations de mesures physico-chimiques actuellement 
présentes sur le bassin versant. Ces stations permettront de poursuivre le suivi de 
la qualité physico-chimique du bassin versant et apprécier ainsi l’évolution de la 
qualité des eaux en fonction des actions/opérations de gestion qui seront mises 
en place dans le cadre du Contrat Territorial de Bassin. IL est proposé d’avoir une 
fréquence de suivi à hauteur de 4 fois par an (mars, mai, juin et novembre) 

2) Mesure des paramètres DBO (Demande Biologique en Oxygène) et DCO 
(Demande Chimique en Oxygène), sur les stations de mesures actuelles, afin de 
caractériser plus précisément les pollutions résiduaires « urbaines » et les rejets 
directs agricoles. 

3) Implantation de 2 stations débimétriques doivent être implantés en aval 
des principaux exutoires du bassin versant (Beaulieu et Grand Bray) soit en place des 
stations physico-chimiques BV 2.11* et BV 2.1*. Celles-ci permettront de quantifier 
plus précisément les flux en polluants susceptibles d’être rejetés dans les étangs du 
Louroux (mg/jour ou g/jour). Un couplage précipitations/débits permettra d’apprécier 
plus justement les réactions du bassin versant (ruissellement). 

4) Suivi de la qualité des eaux à la bonde de l’étang des Roseaux : une 
station RCS plan d’eau a été créée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Un suivi 
biologique, physico-chimique et chimique (pesticides) est réalisé à fréquence 2 ans. 
Parallèlement au suivi RCS, un suivi dans le cadre du Réseau départemental (RD) est 
proposé avec un protocole simplifié par rapport à l’Agence de l’Eau. Il s’agira de 
suivre les principaux paramètres au niveau physico-chimique à fréquence de 6 fois 
par an. 

5) Analyse des résultats. L’analyse des résultats pourra se faire en interne et/ou 
dans le cadre d’un stage en collaboration avec l’Université François Rabelais de 
Tours. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Actions 1 et 2 ) : Suivi 
annuel des 15 stations de 

mesures physico-
chimiques y compris 

DBO-DCO 

8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

Action 3) : Mise en place 
de 2 stations 
débimétriques 

 3.000    

Suivi de l’étang des 
Roseaux à la bonde 

RCS 
Agence 

RD CG37 
1.000 € 

RCS 
Agence 

RD CG37 
1.000 € 

RCS 
Agence 

Action 4) : Analyse des 
résultats 

Régie Régie Régie Régie régie 

Intervenants 
Technicien du Conseil Général / Laboratoire de Touraine / Agence de l’Eau Loire 
Bretagne / DIREN Centre  
Université François Rabelais de Tours (Contact : Cécile Grosbois, Maitre de conférences 
et professeur en géochimie des eaux : 02.47.36.70.02). 
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II.2.2. Fiche S2 : Suivi des roselières 

FICHE S2 : SUIVI DES ROSELIERES 

Secteur concerné Pourtour de l'étang des Roseaux. 

Objectifs 
recherchés 

Durant le CRE 2003-2008, le suivi de l’évolution de la roselière avait été proposé en 
particulier sur les zones où des régalages de vases devaient être faits. Pour rappel, en 
définitif, il s’avère que l’évolution des roselières au niveau des vases rapportées n’est 
pas significative. A l’heure actuelle, l'objectif est de poursuivre le suivi du 
développement de la roselière mais cette fois-ci afin d’estimer l’efficacité : 

- De la nouvelle gestion des niveaux d’eau (Fiche P3),  

- Des opérations d’étrépage et de fauche, particulièrement sur la berge Nord de 
l’étang des Roseaux (Fiche P14). 

Protocole de suivi 

L'indicateur à suivre est la surface annuelle de roselière. 

Le suivi se fera suivant la même technique qu’habituellement c’est à dire par le 
géoréférencement des limites de développement de la roselière via l’utilisation d’un 
GPS de précision. Cette mesure se fera en fin de saison (septembre-octobre) lors des 
bas niveaux d’eau. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi en régie régie  régie  régie 

Intervenants 
Technicien du Conseil Général 
Garde animateur de l’ENS du Louroux 

II.2.3. Fiche S3 : Suivi floristique 

FICHE S3 : SUIVI FLORISTIQUE 

Secteur concerné L'ensemble des habitats naturels terrestres du site, y compris le fond exondé de 
l'étang en assec ou à sa cote intermédiaire. 

Objectifs 
recherchés 

L’objectif est de suivre l'impact des travaux de gestion sur la flore et sur certains 
écosystèmes particuliers. Il correspond au suivi des fiches de gestion P13 (gestion de 
la Moliniaie) et P14 (gestion des roselières). D’autres milieux pourront faire l’objet de 
suivis (mares, fond exondé, lande…) de la part du garde animateur sous la forme de 
quadrats ou de transects. 

Protocole de suivi 

L'indicateur suivi est le cortège végétal (dans sa composition et sa structure), décrit 
sur la base d'un relevé phytosociologique. 

Le suivi floristique des travaux de gestion peut se faire par relevé phytosociologique 
annuel sur les zones de travaux, avec comparaison à des zones témoin. Un relevé 
phytosociologique doit être réalisé avant travaux pour constituer l'état initial. 

Les secteurs de réalisation de ces relevés porteront notamment sur : 

- La Moliniaie (telle que réalisée actuellement par le garde animateur) avec une 
fréquence annuelle (cela permet par là-même de réaliser le suivi de certaines espèces 
rares, cf. S6), 

- Les roselières restaurées avec une fréquence annuelle, sur des quadrats de 50 m² 
environ. A minima 3 placettes seront positionnées dans les situations suivantes : zone 
témoin en roselière n'ayant pas fait l'objet de travaux ; zone de roselière fauchée ; 
zone de roselière en reconquête sur une zone étrépés. Les placettes seront marquées 
physiquement et repérées par pointage GPS afin d'être certain d'un retour l'année 
suivante sur les mêmes placettes. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi de l’impact 
des travaux de 
gestion 

2 jours 
(préparation) 

1 jour 1 jour 1 jour 
2 jours 

(synthèse) 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux  
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II.2.4. Fiche S4 : Suivi ornithologique 

FICHE S4 : SUIVI ORNITHOLOGIQUE 

Secteur concerné Etang des Roseaux et étang de Beaulieu 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de suivre la fréquentation du site par les oiseaux aquatiques nicheurs, 
hivernants et en passage migratoire : sternidés, anatidés, ralidés, ardéidés, limicoles. 

Ce suivi évalue les actions de gestion P6 (curage de l'étang de Beaulieu), P7 
(protection du secteur ornithologique contre le dérangement), P14 (gestion des 
roselières de l'étang des roseaux). 

Protocole de suivi 

L'indicateur à suivre est la présence/absence des oiseaux. 

Ce suivi passe par la poursuite de deux protocoles complémentaires, déjà en place 
sur le site :  

1, Inventaires des oiseaux nicheurs par IPA (Indice Ponctuel d'Abondance). Ces 
inventaires devront être réalisés par un observateur expérimenté sur la base des 
points d'écoute définis en 2008 (Cf. E9). Les points d'écoute 2 et 4 permettront de 
suivre respectivement les actions P7 et P6. Un point d'écoute supplémentaire peut être 
placé à proximité des roselières ayant fait l'objet d'un débroussaillage de saules (anse 
amont, rive gauche de l'étang des roseaux ; P14). A cet égard, la convention en cours 
avec la LPO Touraine, durant jusqu'en 2011, sera renouvelée jusqu'à la fin du plan de 
gestion. 

2, L'observation directe de l'avifaune se fera, notamment à partir des observatoires 
et par plusieurs observateurs : garde-animateur, bénévoles, suivi associé aux 
animations nature. Une attention particulière sera portée à la fréquentation de deux 
secteurs : tout d'abord les roselières ayant fait l'objet d'un débroussaillage de saules 
(anse amont, rive gauche de l'étang des roseaux ; P14) ; mais aussi l'étang de 
Beaulieu qui sera l'objet d'un curage (P6). Ce suivi concernera les oiseaux de passage, 
les oiseaux nicheurs et les hivernants. Un pas de temps minimal de deux observations 
par mois doit être respecté. 

3 – la prise en compte des données issues des baguages réalisées in situ. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Inventaire des 
oiseaux nicheurs 

1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 

Transmission des 
relevés 
d’inventaires via 
internet 
(« Groupe 
yahoo » / 
« Groupe LPO ») 

X X X X X 

Prise en compte 
des données de 
baguage 

X X X X 
 
X 

Analyse du suivi X X (1 jour) X (1 jour) X (1 jour) 
X (2 jours) en 

préparation du futur 
plan de gestion 

Intervenants 
Garde animateur de l’ENS du Louroux. 
Ornithologue amateurs et expérimentés, associations naturalistes. 
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II.2.5. Fiche S5 : Suivi batrachologique 

FICHE S5 : SUIVI BATRACHOLOGIQUE 

Secteur concerné Mares de l'Etang de Beaulieu. Mares de l'anse de la Grangerie et gouttiers de la zone 
boisée à l'étang des Roseaux 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de poursuivre, dans un premier temps, le suivi de l'évolution des 
populations d'amphibiens en réponse au creusement de mares sur l'étang de Beaulieu 
(2003). 

Parallèlement à ceci, un suivi batrachologique devra également être réalisé en 
périphérie de l’étang des Roseaux, et plus particulièrement au niveau des mares 
créées récemment sur la berge Nord de l’étang des Roseaux. Enfin, une étude 
préalable de la fréquentation des gouttiers par les batraciens, sera menée. Cette étude 
se poursuivie les années ultérieurs en cas de réalisation de travaux de restauration de 
ce réseau de zones humides (P18). 

Protocole de suivi 

L'indicateur est l'espèce, le nombre des batraciens. 

Le suivi batrachologique sera réalisé entre (janvier) février et mai, par recherche 
active au trouble-eau, des batraciens présents dans les mares. Les espèces, sexes et 
stades de développement seront notés chaque année et sur chaque mare. 

Les zones suivies sont : 

• les mares de l'étang de Beaulieu, 

• les mares de l'anse de la Grangerie, 

• les gouttiers des boisements mésophiles 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi en régie 
par le garde 
animateur 

X (2 jour) X (2 jour) X (2 jour) X (2 jour) 

X (2 jour) + 2 
jours d’analyse du 

suivi en 
préparation du 
futur plan de 

gestion. 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux. 

II.2.6. Fiche S6 : Suivi des Mares 

FICHE S6 : SUIVI DES MARES 

Secteur concerné Mares de l'anse de la Grangerie (4 unités), de la Conteraye (3 unités) et de Beaulieu (6
unités) 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de suivre la structuration des mares nouvellement créées à proximité de
l'anse de la Grangerie et des mares déjà en place sur le site au niveau de la lande
résiduelle et de la queue d’étang de Beaulieu. 

Protocole de suivi 

Sur chaque mare sera réalisée la suite d’opérations suivantes :  

• réalisation d'un rapide descriptif physique de la mare : taille, pente, habitats
végétaux observés, profondeur (relevée à une date donnée). Ces éléments sont
éventuellement accompagnés d'un schéma descriptif simple, 

• inventaire floristique : à l'échelle de la mare, les espèces végétales sont
recensées et la flore patrimoniale est cartographie et comptée, 

• inventaire batracologique : voir S5, 

• inventaire odonatologique : voir S10. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi en régie 
par le garde 
animateur 

4 jours 3 jours 3 jours 3 jours 3 jours 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux. 
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II.2.7. Fiche S7 : Cartographie des habitats 

FICHE S7 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

Secteur concerné Ensemble de l'ENS Étang du Louroux 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est d'avoir une liste des habitats de l'ENS, définie sur la base de la 
typologie CORINE Biotopes, et de leur cartographie. 

Protocole de suivi 

Une typologie des habitats, sur la base de la typologie CORINE Biotopes, et une 
cartographie (1/5000) seront réalisées. La typologie donnera la correspondance 
phytosociologique et avec les typologies d'habitats rares et protégés (Natura 2000, 
etc.). 

Lorsque des cas litigieux seront rencontrés, des relevés phytosociologiques seront 
réalisés, afin de permettre une détermination exacte des milieux. 

Préalablement à ce travail, il est nécessaire d’actualiser le levé topographique du site 
et de réaliser le plan de bornage. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Levé topo et 
plan de 
bornage 

10.000 €     

Typologie et 
cartographie 
d'habitats 

 régie    

Intervenants Intervenant extérieur (association, bureau d'étude) / garde animateur / géomètre 

II.2.8. Fiche S8 : Inventaire bryologique 

FICHE S8 : INVENTAIRE BRYOLOGIQUE 

Secteur concerné Ensemble de l'ENS Étang du Louroux 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de disposer d'un inventaire bryologique du site, avec localisation des 
espèces patrimoniales et orientations de gestion afin de les favoriser. Il s'agit bien 
d'une étude ponctuelle destinée à améliorer la connaissance écologique du site, non 
pas d'un suivi écologique à renouveler dans le temps. 

Protocole de suivi 

L'inventaire des mousses et hépatiques sera réalisé sur l'ensemble du site, par une 
personne compétente. Une attention particulière sera portée aux milieux suivants :  

Saulaies et autres boisements humides, 

Boisements mésophiles, 

vases exondées. 

L'inventaire mettra en évidence les éventuelles espèces patrimoniales et sera 
accompagné d'une cartographie de celles-ci. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Inventaire 
bryologique 

 5.000 €    

Intervenants Intervenant extérieur (association, bureau d'étude) 
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II.2.9. Fiche S9 : Inventaire mycologique 

FICHE S9 : INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 

Secteur concerné Ensemble de l'ENS Étang du Louroux 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de disposer d'un inventaire mycologique du site, avec localisation des 
espèces patrimoniales et orientations de gestion afin de les favoriser. Il s'agit bien 
d'une étude ponctuelle destinée à améliorer la connaissance écologique du site, non 
pas d'un suivi écologique à renouveler dans le temps. 

Protocole de suivi 

L'inventaire des champignons sera réalisé sur l'ensemble du site, par une personne 
compétente. 

L'inventaire mettra en évidence les éventuelles espèces patrimoniales et sera 
accompagné d'une cartographie de celles-ci. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Inventaire 
Mycologique 

  5 000 €   

Intervenants Intervenant extérieur (association, bureau d'étude) 
Association mycologique de Sainte Maure 

II.2.10. Fiche S10 : Suivi entomologique 

FICHE S10 : SUIVI ENTOMOLOGIQUE 

Secteur concerné L'ensemble du site. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de poursuivre le suivi de l'évolution de la diversité et de l'abondance 
des odonates (libellules et demoiselles) et des orthoptères (criquets et sauterelles) en 
réponse aux actions de gestion. 

Ce suivi vise à apporter des réponses sur la mise en place des actions P14 (gestion 
des roselières), P3 (gestion du niveau d'eau de l'étang des roseaux). 

Protocole de suivi 

Odonates : 

L'indicateur est l'espèce, le nombre des Odonates. 

Le suivi tel qu'en place actuellement sera continué et précisé de la manière suivante. 
Plusieurs stations seront définies et feront l'objet d'un inventaire des Odonates. Ces 
stations devront comprendre à minima le secteur de la Moliniaie, les mares, les zones 
de roselière restaurée. Sur ces stations, il est mené annuellement un inventaire des 
odonates par l'identification des adultes en vol, mais aussi par recherche des exuvies. 
L'espèce, le nombre et le sexe des individus est systématiquement noté. 

Orthoptères : 

L'indicateur est l'espèce, le nombre des Orthoptères. 

Le suivi des orthoptères, tel qu'en place actuellement, sera poursuivi annuellement. 
Pour chaque station, L'espèce, le nombre et le sexe des individus est 
systématiquement noté. 

NB : En tout état de cause, ce protocole sera à compléter par celui proposé à l'issue 
de l'étude entomologique actuellement en cours sur le site. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi des 
odonates 

X (2 jours) X (2 jours) X (2 jours) X (2 jours) 

X (2 jours) + 
4 jours 

d’analyse du 
suivi 

Suivi des 
orthoptères 

X (2 jours) X (2 jours) X (2 jours) X (2 jours) 

X (2 jours) + 
4 jours 

d’analyse du 
suivi 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux. 
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II.2.11. Fiche S11 : Suivi chiroptère 

FICHE S11 : SUIVI CHIROPTERE 

Secteur concerné Ensemble de l'ENS 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de disposer d'un inventaire des chiroptères présents sur l'Étang du 
Louroux et de connaître l'utilisation du site par les espèces. 

Protocole de suivi 

Le suivi sera mis en place à deux périodes de l’année :  

• Inventaire estival :  

L'indicateur est l'espèce de chiroptères constatée. 

L'inventaire des espèces se fera par radiodétection à l'aide d'un appareil convertisseur 
de fréquence. 

Un parcours sera mis en place sur le site, avec plusieurs points d'arrêts particuliers. A 
chaque point d’arrêt, une écoute sera réalisée, accompagnée (la première année) du 
recueil d'éléments descriptifs, tels que la distance à l'étang, la nature de la végétation, 
etc.  

Les points d'arrêts seront au nombre d'une dizaine (étant donné la taille du site) et 
seront placé de manière à échantillonner un maximum d'espèces. 

Chaque année, le suivi consistera en deux passages au cours de l'été (fin juin-juillet 
puis août-septembre). 

• Inventaire hivernal :  

L'indicateur est l'espèce et la taille de la colonie d'hibernation. 

• La première année, les colonies d'hibernation seront recherchées, notamment 
dans les vieux bâtiments associés à l'étang. En fonction des résultats de la 
première année, cette prospection sera renouvelée les hivers suivants, les 
espèces et le nombre d'individus sera relevé. Cette prospection sera réalisée 
en portant une attention particulière à ne pas déranger ou réchauffer les 
individus, particulièrement fragiles pendant l'hibernation. Inventaire hivernal : 

La première année, les colonies d'hibernation seront recherchées, notamment dans les 
vieux bâtiments associés à l'étang. En fonction des résultats de la première année, 
cette prospection sera renouvelée les hivers suivants, les espèces et le nombre 
d'individus sera relevé. Cette prospection sera réalisée en portant une attention 
particulière à ne pas déranger ou réchauffer les individus, particulièrement fragiles 
pendant l'hibernation. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Inventaire des 
chiroptères 5.000 € X X X X 

Intervenants 
Groupe Chiroptère d'Indre-et-Loire 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Touraine 

Bureau d'étude spécialisé 
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II.2.12. Fiche S12 : Suivi des espèces patrimoniales 

FICHE S12 : SUIVI DES ESPECES PATRIMONIALES 

Secteur concerné Les différentes stations d'espèces patrimoniales. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de connaître annuellement l'évolution des populations des espèces 
végétales et animales patrimoniales sur l'ENS Étang du Louroux. 

Protocole de suivi 

Pour chaque espèce, il est établi une cartographie des stations de présence sur le 
site. Sur chaque station, le nombre d'espèces est compté, par nombre total d'individus 
en cas de faible population, ou par classe de taille en cas de population nombreuse. 
Les classes suivantes peuvent être utilisées :  

• 1 : 1 à 10 individus, 

• 2 : 11 à 100 individus, 
• 3 : 101 à 1000 individus, 

• 4 : plus de 1000 individus, 

Les évolutions notables de répartitions et l'apparition de nouvelles stations seront 
notées sur la cartographie initiale. 

Ce protocole sera mené pour toutes les espèces végétales patrimoniales :  

• Grande Douve Ranunculus lingua, 

• Gratiole officinale Gratiola officinalis, 

• Germandrée des marais Teucrium scordium, 

• Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe, 

• Ophioglosse Ophioglossum vulgatum, 

• Orchis à fleurs laches Orchis laxiflora, 

• Polystic à auguillons Polystichum aculeatum, 

• Polystic à soies Polystichum setiferum, 

• Pigamon jaune Thalictrum flavum, 

Pour les animaux, les stations seront reportées sur carte et le nombre d'individus 
(par âge et par sexe le cas échéant) sera noté. Les prospections seront menées aux 
périodes les plus adaptées à la biologie de chaque espèce. 

Les évolutions notables de répartitions et l'apparition de nouvelles stations seront 
notées sur la cartographie initiale. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Inventaire des 
espèces 
patrimoniales 

4 jours 3 jours 3 jours 3 jours 4 jours 

Intervenants Garde Animateur de l'ENS Étang du Louroux 

 



Conseil Général d’Indre et Loire 

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014  40 

II.2.13. Fiche S13 : Suivi de l’atterrissement 

FICHE S13 : SUIVI DE L’ATTERRISSEMENT 

Secteur concerné Secteur de mares en amont de Beaulieu. Anse des Grands Bray et étangs de 
Beaulieu et des Roseaux 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de suivre l’évolution de l’envasement au niveau des masses d’eau de 
Beaulieu et des Roseaux. 

Cet envasement témoigne de l’érosion des sols du bassin versant, problématique 
importante dans le transfert du phosphore.  

Protocole de suivi 

Ce suivi se fera en implantant des bâtons témoins gradués aux points stratégiques 
concernant ces apports de matières : amont de Beaulieu, anse des Grands Bray, zone 
aval des étangs de Beaulieu et des Roseaux. 

Concernant la zone amont de Beaulieu, le suivi existe déjà au niveau des mares. 

S’agissant des zones aval des étangs, le suivi se fera notamment concernant l’étang 
des Roseaux au moment de l’assec total de 2012. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Suivi des bâtons 
témoins régie régie régie régie régie 

Intervenants 
Garde animateur de l’ENS du Louroux 
Conseil Général 

II.2.14. Fiche S14 : Suivi de fréquentation des aménagements 
pour l'accueil du public 

FICHE S14 : SUIVI DE FREQUENTATION DES AMENAGEMENTS POUR L'ACCUEIL DU 
PUBLIC 

Secteur concerné Secteur aménagé pour le public, cheminements et observatoires 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de poursuivre le suivi de la fréquentation des différentes parties du site, 
de façon à pouvoir justifier leur coût et leur entretien, et de façon à faire évoluer les 
aménagements et la gestion en cas d'inadéquation avec les objectifs écologiques ou 
sociaux-récréatifs de la gestion du site.  

Protocole de suivi 

Ce suivi pourra se faire via l’implantation de deux autres éco-compteurs au 
niveau de la digue de l’étang des Roseaux ainsi qu’au niveau de la digue de l’étang de 
Beaulieu. 

Les résultats de l’éco-compteurs implanté au niveau de l’observatoire de l’étang des 
Roseaux pourront prochainement être analysés. 

Réalisation d'une enquête de satisfaction en fin de CRE lors de l’étude bilan. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Mise en place de 
2 éco-compteurs 

 5.000 €    

Suivi des 
compteurs en 
régie 

X X X X X 

Enquêtes de 
satisfaction 

    X 

Intervenants 
Garde animateur de l’ENS du Louroux 
Conseil Général 
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II.2.15. Fiche S15 : Suivi de la pêche de loisir  

FICHE S15 : SUIVI DE LA PECHE DE LOISIR 

Secteur concerné Secteur autorisé à la pêche de loisir. 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est d'évaluer la satisfaction des pêcheurs au moment de la reprise de la 
pêche sur l'étang. Notons que les pratiques de pêche vont évoluer fortement, avec la 
disparition des très gros poissons et l'apparition de poissons blancs. 

Protocole de suivi 

Il est proposé que la garde animateur poursuive le suivi des cartes de pêches qui 
permet de connaître le degré de fréquentation du site par les pêcheurs. 

Il est également proposé que le garde animateur, lors de ses tournées de contrôle 
des cartes, réalise au fil de l’eau des interviews de pêcheurs pour tenter d’apprécier 
leur ressenti vis à vis du règlement de pêche notamment et avoir une idée des prises 
de poissons. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Actions 2010 2011 2012 2013 2014 

Interview du 
Garde animateur 

X X X X X 

Suivi annuel de 
la vente de carte 
de pêche 

X X X X X 

Intervenants Responsable de la vente des cartes de pêche (Garde animateur du Louroux). 

 

II.2.16. Fiche S16 : Suivi des Journées-nature  

FICHE S16 : SUIVI DES JOURNEES-NATURE 

Secteur concerné Secteur aménagé pour l'accueil du public 

Objectifs 
recherchés 

L'objectif est de poursuivre l'évaluation du nombre de personnes concernées par ces 
animations. Il serait également intéressant (de la même façon que ce qui avait été 
préconisé dans le plan de gestion 2003-2008) d'évaluer la satisfaction des participants 
(qualité de l'animation, qualité des outils pédagogiques proposés,…). 

Protocole de suivi 

Mise en place d'un formulaire simple de recueil d'information destiné aux animateurs-
nature et aux responsables de groupes (scolaires ou autres), avec les rubriques 
suivantes : 

- Nombre de personnes dans le groupe 
- Provenance 
- Comment ont-elles entendu parler des animations (ce questionnement permettra 
d’évaluer l’intérêt de poursuivre l’édition des supports de communication des 
Journées-nature, mis en place dans les OTSI et autres infrastructures). 
- Qualité des outils pédagogiques (sentier de découverte aménagé, observatoire 
ornithologique, espace d'accueil du moulin) 
- Qualité de l'animation 
- Intérêt des thèmes abordés 
- Divers 

Ce formulaire rempli pour chaque groupe serait ensuite déposé dans la boite aux 
lettres prévu en mairie. 

Phasage et 
chiffrage des 
opérations 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Rédaction 
et 

impression 
du 

formulaire 

X 

X  
(révision et 

impression du 
formulaire) 

X 
(révision et 

impression du 
formulaire) 

X 
(révision et 

impression du 
formulaire) 

X 
(révision et 

impression du 
formulaire) 

Intervenants Garde animateur de l’ENS du Louroux. 
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Chapitre II.3. Echéanciers de réalisation du programme d’action 

II.3.1. Echéancier des actions de gestion 

 

Tableau I. Echéancier des actions de gestion sur la période 2010-2014  
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II.3.2. Echéancier du suivi des actions de gestion 

 

Tableau II. Echéancier du suivi des actions de gestion sur la période 2010-2014. 
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II.3.3. Echéancier global 

 

Tableau III. Echéancier global du plan de gestion 2010-2014 de l’Espace Naturel Sensible du Louroux. 
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Annexes 
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Carte n°1 : Opération de curage de l’étang de Beaulieu. 

 

 
Photo 3. Bonde de l’étang de Beaulieu. 

 

Photo 4. Végétation (Hélophytes) de l’étang de 
Beaulieu (au mois de Mai 2009) : Rorippe 

amphibie, Glycérie et Phalaris. 
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Carte n°2 : Carte des protections complémentaires du secteur ornithologique contre le dérangement (Fiche P7) et aménagement des chemins                                 
de découverte du site (Fiche P8). 
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Carte n°3 : Carte de localisation du parking pêcheur à aménager (Fiche P12). 

 


