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Contexte de la démarche

• Sollicitation par l’Etablissement Public Loire du 
centre clermontois d’AgroParisTech et de 
VetAgro’Sup dans le cadre de la concertation 
pour le projet de classement de la RNR Haute 
Vallée de la Loire

=> identification et quantification des Services 
écosystémiques (SE) fournis par le site 
(renforcer l’acceptabilité locale du projet)



• Situé sur l’ancien site de projet de barrage de 
Serre de la Fare (fin des années 80)

• Avis favorable du Conseil Régional pour le 
classement en réserve (avril 2013)

• Démarche de concertation mise en place en 
novembre 2013

• Périmètre situé sur 5 communes de Haute 
Loire

• Périmètre minimal de 357 Ha (propriétés de 
l’EP Loire)

• Périmètre maximal de 557 Ha comprenant des  
terrains attenants (propriétaires privés ou 
publics)

Contexte du projet



La démarche

• Réalisation de deux types de travaux :

– Un travail réalisé par un groupe d’étudiants de 
VetAgro’Sup sur les méthodes d’évaluation 
économique des SE (focus sur les activités 
récréatives – chasse, pêche, randonnées, 
baignade…)

– Un atelier participatif mobilisant une approche 
écosystémique animé dans le cadre de la 
concertation locale autour du projet de RNR



La démarche

Intérêt réciproque de cette démarche participative 
(pour AgroParisTech et l’Etablissement Public Loire) :

• Travaux de recherche de l’Unité Metafort d’AgroParisTech
sur les dispositifs participatifs et la gouvernance 
adaptative. (Adaptation d’une méthode déjà testée sur la 
Trame Verte et Bleue pour les SE)

• Appropriation par les acteurs locaux de la valeur 
écologique de la future RNR à partir de la définition de SE



Objectifs de la démarche participative

• Recueillir les représentations des acteurs à propos 
des services écosystémiques au sein du territoire de 
la future RNR

• Recueillir les représentations des menaces à ces 
services et les spatialiser au sein du territoire

• Analyser ces données en termes opérationnels afin 
de travailler aux orientations d’un futur plan de 
gestion de la réserve



Attendus de la démarche participative

• Lecture complémentaire des enjeux territoriaux 

• Lecture à une échelle qui permet de réfléchir sur le 
territoire de la RNR mais également sur l’extérieur 

• Approche sensible du paysage qui permet de souligner 
l’importance de l’activité humaine dans la qualité 
naturelle de l’écosystème

• Lecture transversale des enjeux et des actions à mener



Correspondent aux processus de base nécessaires au 
fonctionnement de tous les écosystèmes : cycles de
l’eau, de la matière, formation des sols, photosynthèse…

Correspondent à la capacité des 
écosystèmes à réguler le climat, 
assurer une bonne qualité de l’eau 
et de l’air, à permettre le transport 
des œufs et larves….

Correspondent aux produits que 
procurent les écosystèmes tels que 
la nourriture, les ressources 
génétiques, les matières premières 
(sable, hydrocarbures)…

Correspondent aux bienfaits 
esthétiques, culturels procurés par 
la nature, mais aussi aux fonctions 
récréatives, de loisir et d’éducation 

Services écosystémiques = bénéfices retirés par l’homme  du fonctionnement biologique de la « nature »

Services de support
Fonctions écologiques de base remplies par les écosystèmes

Services de régulation
Services directs des fonctions

écologiques

Services de production
Services indirects des fonctions

écologiques

Services culturels
Services indirects des fonctions

écologiques

Source : UICN France (2012). Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France – volume 1 : contexte et enjeux. Paris, France.
Agence des aires marines protégées,  Atelier « fonctions et services apportés par la nature » – 11 avril 2011 – Le Teich



Les sols de ces forêts, prairies et 
zones humides sont des réservoirs 

du cycle de l’eau : ils filtrent l’eau et 
permettent un approvisionnement 

en eau douce de qualité

Ce paysage a une valeur 
esthétique et culturelle

La forêt régule 
le climat local 

Forêts et prairies produisent de 
grandes quantités de biomasse 

pour la photosynthèse

Les microorganismes 
recyclent les nutriments 

et fertilisent les sols

Les prairies participent à 
l’approvisionnement et 

nourriture pour l’élevage

Ces forêts, prairies et zones 
humides offrent des habitats 
pour les espèces végétales et 

animales

Les racines des végétaux 
maintiennent le sol en place 

et empêchent l’érosion

Au sein d’un même paysage plusieurs services écosystémiques peuvent être 
identifiés

Source : UICN France (2012). Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France – volume 1 : contexte et enjeux. Paris, France.



Méthodologie proposée

2  Bloc-diagramme
paysager

1 Photolangage 3  Détermination 
d’actions à mettre en 
œuvre  



Résultats de la démarche (1)



Résultats de la démarche (2)



Résultats de la démarche (3)



Résultats de la démarche (3)



Discussion

• Démarche intéressante de co-construction 
d’un futur plan de gestion

• Renforcement de l’importance écologique de 
la RNR autour d’une notion ouvrant un débat 
constructif

• Bonne appropriation des acteurs du concept 
dans une vision opérationnelle

• Généralisation à tous les acteurs du dialogue 
autour des SE ?



Pour en savoir plus

• Rapport et 4 pages disponibles sur le site de 
l’Etablissement Public Loire :

http://www.eptb-loire.fr/projet-de-reserve-naturelle-
regionale-haute-vallee-de-la-loire-2/

• Contacts :
– Armelle Caron, AgroParisTech, armelle.caron@agroparistech.fr

– Camille Jamet, Agence Vous Etes D’Ici, camille-jamet@orange.fr

– Claire Planchat, Agence Vous Etes D’Ici, vousetesdici@gmail.com

http://www.eptb-loire.fr/projet-de-reserve-naturelle-regionale-haute-vallee-de-la-loire-2/


MERCI DE VOTRE ATTENTION


