
ZONES H

Quel avenir pour la Sologne ?

En grande partie consacré à la Sologne, ce vingt-sixième Zones Humides Infos
inaugure une approche régionale de la problématique Zones Humides.

En offrant la parole aux différents acteurs de l'aménagement des territoires de
l'eau, il s'agit de confronter l'ensemble des dynamiques sociales et économiques et
d'en repérer les effets au sein d'espaces historiquement constitués, ayant des
milieux naturels dissemblables et des modes de valorisation spécifiques. A travers
ce tableau, l'objectif est bien de retracer la complexité des articulations entre faits
biologiques et faits anthropiques et, à terme, de dresser le bilan des différentes
politiques mises en oeuvre dans le cadre de la loi sur l'Eau et du plan d'action
gouvernemental en faveur des zones humides.

La Sologne est une des régions les plus connues du grand public en raison de
son passé historique (châteaux de la Loire) ou de sa notoriété cynégétique et
constitue incontestablement une zone humide d'importance internationale. Ceci est
lié à son extension (plus de 3 000 étangs sur près de 500 000 hectares), à ses
richesses floristiques et faunistiques (plus de 200 espèces d'oiseaux, une
cinquantaine de mammifères, plus de 1 200 espèces de plantes supérieures) et à
l'étroite indication entre milieux humides et secs, ouverts et forestiers. Pourtant,
elle reste paradoxalement peu étudiée, ne fait l'objet d'aucune mesure importante
de protection nationale ou internationale et semble presque étrangère au puissant
mouvement de réhabilitation des zones humides lancé par le ministère de
l'Environnement en 1995.

A priori préservée par son faible peuplement (30 habitants au km2 en moyenne
mais moins de 10 sur l'essentiel de l'espace) et par une mise en valeur rurale
extensive associant agriculture, chasse, exploitation forestière et pisciculture,
elle n'en connaît pas moins une forte et préoccupante altération de ses milieux en
termes de paysages et de biodiversité. La déprise agricole qui raréfie les milieux
ouverts au profit des friches évoluant vers le boisement, l'entretien insuffisant des
étangs, des landes et des forêts associé à une artificialisation des pratiques de
chasse, une politique de reboisement longtemps tournée vers les résineux, le
morcellement d'origine spéculative des propriétés expliquent notamment que
depuis les années 1970 le patrimoine naturel ait perdu environ 20 % de sa valeur
si l'on se réfère aux seules espèces patrimoniales. De même, les sociétés locales
apparaissent de plus en plus dévitalisées (vieillissement voire baisse
démographique de la population, déclin ou disparition du commerce villageois)
alors que la valeur foncière des terrains atteint des niveaux inégalés. Cette
situation s'explique en partie par la structure du socio-système solognot dans
lequel l'ampleur des enjeux extérieurs à la région et le processus érigeant la
Sologne en périphérie de loisir de l'agglomération parisienne ont bloqué le
dialogue social et multiplié les conflits d'usage.

Ce numéro qui rassemble librement des acteurs traditionnellement isolés marque
une prise de conscience collective de la fragilité du territoire solognot et constitue
un signe encourageant de volonté d'enrayer une logique de déclin.

Il doit beaucoup à la dynamique d'échanges et de dialogue qui s'est mise en
place autour de différentes actions comme la directive "Habitats", l'élaboration des
Contrats de Pays et la volonté du Conseil régional de réfléchir aux conditions de
création d'un Parc naturel régional.

Bertrand Sajaloli
Sologne nature environnement

Centre de Biogéographie-Ecologie de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud
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Habitats et végétation de Sologne
La Sologne est l'une des rares "régions naturelles" à disposer d'une limite définie

administrativement, mais il existe de multiples autres façons de proposer un périmètre,
selon des critères variés, qu'ils soient géologiques, pédologiques, hydrologiques,
écologiques, cynégétiques ou plus globalement humains.

Mais, tout le monde se retrouve lorsque l'on parle de la cohérence de ce territoire.
La Sologne est par exemple l'élément visuel majeur (avec les terres agricoles de Beauce et
de Champagne berrichonne) qui attire l'attention de celui qui découvre une image satellite
de la région Centre. Il aperçoit en effet, en plein coeur de la région, une vaste zone
d'apparence homogène, alliant, dans une mosaïque complexe, secteurs forestiers et étangs.

Sur le plan du patrimoine naturel, la Sologne, comparée à un "flot de sable dans une mer
de calcaire" (Lunais et al., 1986), est connue depuis fort longtemps comme étant d'une
grande richesse, en particulier sur le plan des zones humides.

Alors que les premiers ouvrages sur la flore de Sologne, il y a plus d'un siècle, ne
proposaient pas de listes de milieux menacés, les résultats issus de la directive "Habitats"
mettent en avant un certain nombre d'espèces mais surtout d'habitats, notamment humides,
qui méritent une attention particulière. Nous en proposerons un bref aperçu, et présenterons
quelques éléments de la problématique liée à leur préservation.

Plus d'un siècle de connaissances

De nombreux ouvrages du siècle dernier traitent de la flore de Sologne et
des 1 200 espèces environ qui la composaient à l'époque. On peut en particulier citer la
Flore du centre de la France (Boreau, 1840), le Catalogue des plantes vasculaires et
spontanées des environs de Romorantin (Martin, 1875), le Catalogue des plantes vasculaires
du département du Loiret (Jullien-Crosnier, 1890), la Flore analytique du Berry (Le Grand,
1894), et la Flore de Loir-et-Cher de Franchet (1885). Ce dernier proposait dans son
remarquable ouvrage scientifique une approche de la Sologne intéressante tant par sa
cohérence avec l'époque que par sa vision d'avenir : "Ce nom [la Sologne] est
involontairement associé dans l'esprit de tous à de vastes marais, à des étangs sans fin, soit
encore à des plaines de sables arides, dont la monotonie n'est interrompue que par des
chétifs bois de pins ou de chênes rabougris ; c'était bien là le désolant aspect du paysage,
il y a moins d'un demi-siècle, mais depuis le tableau a changé".

Et Franchet de souligner le rôle de l'homme dans l'amélioration du territoire : "Sous les
efforts réunis d'hommes intelligents, et souvent par le fait d'initiatives privées, les marais
ont été en partie desséchés, de nombreux étangs transformés en prairies, les landes sèches
ou les mauvais bois en vignobles".

Mais le plus remarquable pour l'époque, c'est probablement que l'auteur percevait déjà
que ces travaux importants pouvaient aussi avoir une répercussion sur le patrimoine naturel
de Sologne : "C'est assez dire que la végétation s'est grandement ressentie de ce nouvel
état de choses. Telle espèce intéressante qui croissait aux portes de Romorantin, ne se
retrouve plus qu'à un nombre respectable de kilomètres ; quelques-unes,
et malheureusement parmi les plus rares, ont été détruites ou à peu près, et le temps est
proche où bon nombre des localités signalées dans le catalogue du plus persévérant
explorateur de Sologne, M. E. Martin, ne seront plus que des souvenirs".

Un siècle après environ, l'Atlas préliminaire traitant de la "Répartition des plantes rares
ou localisées de Sologne" (Lunais et al., 1986) proposait une synthèse cartographique
portant sur 222 espèces végétales. Dans cet ouvrage, les auteurs proposaient cinq catégories
de milieux hébergeant des espèces rares et signalées comme en régression et/ou en marge
des activités humaines : milieux humides oligotrophes (tourbières, landes, prairies...),
humides mésotrophes (étangs et marais essentiellement), herbacés temporairement humides
(prés maigres), siliceux secs (landes sèches...) et neutrophiles à calcicoles (dont certains
boisements).

On pouvait noter déjà à cette occasion la prédominance des zones humides dans les
habitats menacés et vulnérables.

Aucun autre ouvrage récent, traitant spécifiquement de la flore de Sologne, ne semble,
à notre connaissance, avoir été rédigé depuis lors.
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Un nouvel outil de connaissance :
l'inventaire des habitats d'intérêt communautaire

C'est à l'occasion du recensement des habitats d'intérêt communautaire susceptibles d'être
présents en Sologne au titre de la directive européenne "Habitats" qu'a été dressée, à partir
des listes des annexes I et II, ïa plus récente énumération des milieux remarquables et
menacés de Sologne (sans intégrer le critère ornithologique).

En simplifiant légèrement, sont distingués au titre d'habitats naturels de l'annexe I :
* les groupements des eaux oligotrophes à oligomésotrophes en particulier d'étangs

(végétation annuelle des rives exondées et végétation amphibie à littorelle - Littorella
unifiera - notamment) ;

* les végétations aquatiques d'étangs et de mares mésotrophes à eutrophes ;
* les radeaux à renoncules des rivières ;
* les landes humides ;
* les landes sèches ;
* les pelouses à nard (Nardus stricta) ;
* les pelouses acidiphiles sur sable ;
* les prairies humides à hautes herbes (de type mégaphorbiaie) ;
* les prairies mésohygrophiles à sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) ;
* les zones tourbeuses et paratourbeuses, à des stades d'évolution variés ;
* les vieilles chênaies acidiphiles à chêne pédoncule (Quercus robur), notamment sur sols

hydromorphes ;
* la chênaie à chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ;
* les grottes naturelles ou non ;
et quelques habitats fragmentaires (landes à genévrier - Juniperus communis -...) et/ou

neutro-calcicoles (pelouses, *marais...).

S'y ajoutent les milieux hébergeant les espèces suivantes (habitats d'espèces de
l'annexe H) :

* certaines chauves-souris ;
* le triton crête (Triturus cristatus) ;
* le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ;
* quelques poissons (dont le chabot - Cottus gobio - et la lamproie de Planer - Lampetra

planeri -) ;
* plusieurs libellules ;
* le lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ;
* quelques papillons ;
* le flûteau nageant (Luronium natans) ;
* et la caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia parnassifolia) dont Franchet disait déjà il

y a un siècle qu'elle était rare en Europe et en voie de disparition en Sologne !

A ces milieux distingués par la directive "Habitats" comme d'intérêt communautaire, il
convient naturellement d'adjoindre un certain nombre d'autres qui contribuent tout autant à
la biodiversité remarquable de Sologne. Nous pouvons par exemple citer :

* les cariçaies (formations parfois monospécifiques composées de Carex sp.) ;
* les roselières (au sens large, avec Typha sp., Phalaris arundinacea, Phragmites

australis) ;
* certaines prairies mésophiles ;
* sans oublier les groupements des moissons (plantes messicoles, en particulier

calcifuges).

Il n'aura échappé à personne que, dans les listes ci-dessus, les milieux précédés d'un "*"
sont tous liés directement au vocable de "zone humide". On observerait d'ailleurs le même
phénomène en soulignant parmi toutes les espèces végétales protégées signalées en Sologne
celles qui sont directement liées aux zones humides.

Ceci renforce ce qui était déjà perceptible il y a un siècle : les milieux humides,
identifiés comme rares et remarquables, constituent l'un des piliers de la biodiversité en
Sologne.
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On retrouve ici l'un des grands critères qui fondent la valeur biologique de ce territoire
et, allons plus loin, l'identité solognote, y compris sur le plan des paysages. N'oublions pas
en effet que ces derniers constituent, pour une bonne part, un degré d'intégration supérieur
des milieux naturels ou semi-naturels...

En résumé, les dernières approches du patrimoine naturel en Sologne que nous venons
d'esquisser confirment son statut de vaste "écocomplexe" axé sur les zones humides
(sachant par ailleurs que certaines formations sèches contribuent aussi au fonctionnement de
ces milieux) et soulignent la présence de nombreux milieux et espèces hygrophiles rares,
remarquables, en régression et/ou menacés de disparition.

Quel avenir pour la biodiversité de Sologne ?

Il est important d'insister en premier lieu sur la nécessité d'actualiser et de compléter les
données portant sur la faune, la flore et les milieux de Sologne. Se limiter à lister les
habitats et les espèces semble insuffisant, il faut se poser la question du fonctionnement
écologique de l'ensemble (métapopulations, corridors écologiques dont les chaînes d'étangs,
notions de populations minimales viables, etc.). II ne s'agit pas seulement de répondre à un
besoin légitime de connaissance scientifique ou de meilleure appropriation locale du
patrimoine solognot, cela permet aussi (et surtout ?) d'avoir une action étayée, mieux
justifiée, plus ciblée, en un mot plus efficace, sur les richesses naturelles menacées de
Sologne.

En effet, de nombreux milieux de Sologne sont en régression, parfois sans même que les
causes en soient parfaitement définies.

Pour certains habitats, cela résulte de facteurs à grande échelle qu'iï est souvent difficile
d'appréhender et de maîtriser. On pourra ainsi citer la pollution des eaux qui serait la
principale cause de régression de certaines espèces aquatiques (marsilée à quatre feuilles -
MarsÛea quadrifolia -, caldésie à feuilles de pâmassie...). Plusieurs milieux sont aussi
concernés par des changements drastiques dans la nature de l'occupation du sol
(exploitation de tourbe ou de litière par exemple, plantation inadéquate des zones les plus
numides) et autres modifications anthropiques. Enfin, divers habitats sont menacés à plus ou
moins court terme par l'abandon de pratiques humâmes, notamment agricoles (déprise
agricole). Nombreux sont en effet les milieux ouverts cités précédemment (landes humides,
landes sèches, milieux tourbeux pionniers, rives exondées d'étangs...) dont la diversité
biologique est étroitement liée au maintien de ces activités.

Constater la menace ne suffit pas, il est également indispensable de proposer et de mettre
en oeuvre des mesures de gestion adéquates. Certaines opérations de ce type sont déjà
menées en Sologne (entretien de milieux tourbeux, gestion d'étangs, etc.), mais beaucoup
reste à faire.

Il faut pour cela disposer des moyens pour réaliser de telles opérations, mais aussi
expliquer l'intérêt de telles démarches. On ne pourra en effet mener à bien une telle tâche
qu'en obtenant l'adhésion la plus large des acteurs locaux concernés. C'est ce principe qui
sous tend la mise en oeuvre, pour l'instant encore discrète en Sologne, de la directive
"Habitats". Elle prévoit à terme la réalisation de documents d'objectifs qui proposeront des
mesures de gestion du patrimoine naturel menacé. Ces mesures devront être chiffrées et
découleront d'une étroite concertation locale nourrie d'un diagnostic écologique précis et
d'une définition des enjeux socio-économiques.

La Brenne, déjà, s'est dotée de ce nouvel outil.

On peut, sans beaucoup s'avancer, affirmer que Franchet avait vu juste : bon nombre de
stations végétales de cette zone humide exceptionnelle qu'est la Sologne ne sont plus
aujourd'hui que des souvenirs. La caldésie à feuilles de parnassie en est une bonne
illustration : au moins 8 des 9 stations signalées il y a un siècle ont disparu...

Saisissons donc les réflexions actuelles sur le patrimoine naturel de la Sologne, dont ce
numéro est un échantillon, comme une précieuse occasion qui nous est donnée de relever
correctement le défi de l'érosion de la biodiversité sur ce territoire.

Francis Olivereau,
DIREN Centre
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L'avifaune des étangs de Sologne
Bien que la Sologne apparaisse comme une région très forestière c'est aussi, avec environ

3 000 étangs1 d'une surface totale en eau de 11 000 ha, l'une des zones humides
continentales les plus importantes. Elle dispose également, dans sa partie orientale, d'un
important réseau de rivières, jalonné de nombreuses landes tourbeuses. On y rencontre des
étangs un peu partout depuis la Sologne viticole à l'ouest en passant par la Sologne
blésoise, la Sologne du Loiret au nord-est et la Sologne berrichonne à Test, mais on en
observe une concentration plus importante sur les communes de Marcilly-en-Gault, Saint-
Viâtre et leurs voisines périphériques.

La Sologne compte 230 espèces d'oiseaux notées au cours du demi-siècle passé,
dont 140 meneuses. Sa localisation géographique au creux de la Loire en fait une région
privilégiée pour l'accueil des oiseaux migrateurs. "La Sologne est à la Loire ce que le
parking est à l'autoroute". Ainsi, les étangs hébergent, notamment au moment de leur
reproduction, un certain nombre d'espèces rares. Cela lui vaut de figurer dès 1965 sur la
liste MAR2 de l'UICN3. Elle a d'ailleurs été intégrée par Sir Peter Scott dans son
inventaire des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en 1980.

Avec 7 000 à 10 000 canards, les stationnements hivernaux demeurent limites en raison
notamment de l'importante pression de chasse qui s'exerce.

Un suivi naturaliste à accentuer

En dépit de la structure foncière de la Sologne, on peut affirmer que le patrimoine
biologique de la Sologne, tout du moins en ce qui concerne les vertébrés, est assez bien
connu, comparativement à d'autres régions naturelles. Cela s'explique notamment par un
très important réseau de chemins communaux. Pourtant, en dépit de son intérêt patrimonial
certain et des efforts développés par les bénévoles associatifs locaux, la Sologne ne
bénéficie pas d'un suivi naturaliste à la hauteur de sa valeur patrimoniale. Ce suivi n'est
pas non plus suffisant eu égard à l'évolution rapide de ce patrimoine qui suit les
modifications structurelles (abandon de l'agriculture notamment, eutrophisation rapide des
étangs...). La création de Sologne nature environnement en 1984 avait pour ambition de
pallier autant que faire se peut ce déficit et de dynamiser les énergies naturalistes
associatives sur cette région. Cet objectif ambitieux n'a pas encore été pleinement atteint.
La nécessaire recherche d'une compréhension mutuelle et d'une acceptation de la légitimité
de ce travail, voire d'une collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux était un
préalable à la réussite de cette ambition. Elle a été beaucoup plus longue que prévu et
largement perturbée par le déficit ou tout au moins par le retard de communication de
l'Etat qui aurait dû accompagner certaines procédures comme la mise en place des
ZNTEFF4, la directive "Oiseaux" ou la directive "Habitats". Celles-ci ont cristallisé la
méfiance exacerbée de nos partenaires à toutes mesures d'inventaire ou de suivi naturaliste
et, qui plus est, à toutes mesures de "protection" jugées comme autant d'ingérences dans la
conduite de domaines privés. Toutefois, le travail qui s'effectue aujourd'hui autour de
Natura 2000 et la réflexion sur la mise en place d'un Parc naturel régional sont porteurs
d'espoirs, chacun des acteurs y étant étroitement associé.

La richesse ornithologique de la Sologne

La Sologne a fait l'objet d'un certain nombre de publications et communications
ornithologiques depuis le siècle dernier. Sans oublier l'intérêt de l'avifaune liée aux forêts
(rapaces, bécasse, pics, cigogne noire...), aux landes et friches (engoulevent, alouette lulu...)
ainsi qu'aux prairies (courlis, vanneau...), la Sologne tire de ses étangs une grande partie de
sa richesse ornithologique. Une quarantaine d'espèces nicheuses sont directement inféodées
aux étangs. Le héron cendré y est bien représenté avec une trentaine de sites de
reproduction connus et un effectif qui dépasse probablement les 800 couples. Héron
pourpré et bihoreau gris comptent une vingtaine de couples chacun, tandis que l'aigrette
garzette accroît progressivement ses effectifs qui sont aujourd'hui d'une dizaine de
couples (voire plus). A contrario les populations de butor étoile et de blongios nain se sont
effondrées et se comptent désormais en quelques rares unités, tout comme le busard des
roseaux. D est vraisemblable que ces espèces souffrent d'un "atterrissement" des roselières

1 Personne n'est en
mesure d'avancer un
chiffre précis sur le
nombre d'étangs que
compte la Sologne.
En 1971, Hesse
(Introduction à
l'étude des
stationnements
hivernaux d'anatidés
en Sologne humide -
L'Oiseau et RFO
1971) avance le
nombre de 2 000 en
précisant que trois
étangs sur quatre
ont une superficie
inférieure à 10 ha et
il n'y a guère plus
de 500 étangs qui
aient une superficie
supérieure à 5 ha.

2 MAR :
les premières lettres
des termes désignant
les marais (et autres
zones humides) dans
un grand nombre de
pays européens

3 UICN : Union
internationale de
conservation de la
nature

4 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt
écologique,
floristique et
faunis tique
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qui semble également affecter la rousserolle turdoïde. Outre le canard colvert qui fait
l'objet d'un élevage important et qui alimente, de ce fait, la majeure partie des tableaux de
chasse, la Sologne héberge six. autres espèces de canards nicheurs, dont les effectifs sont ici
donnés de façon estimative et restent à préciser : fuligule milouin (200-300 couples),
canard souchet (50 couples), canard chipeau (50 couples), fuligule morillon (50 couples),
sarcelle d'hiver (100 couples ?) et sarcelle d'été (quelques couples). Le grèbe huppé et le
grèbe castagneux sont très bien représentés (plusieurs centaines de couples), et la population
de grèbe à cou noir est très significative, estimée à 100-150 couples. L'importante
population de mouette rieuse des années 1960-80 s'est en partie reportée sur la Loire
voisine et accuse en Sologne une nette régression. En revanche, nous avons enregistré, au
printemps 1999, la reproduction de la mouette mélanocéphale (4 couples) ainsi que du grand
cormoran (5 couples) qui est plus problématique. La population de guifette noire reste
cantonnée à quelques couples, la guifette moustac étant plus prospère (150 couples en
moyenne). H faut ajouter à ce rapide inventaire, les fauvettes paludicoies et les rallidés.
Enfin, signalons le retour du balbuzard pêcheur qui s'est récemment installé dans le parc de
Chambord, mais qui semble aussi s'intéresser au reste de la Sologne.

Mesures de gestion et de protection

Les efforts de la Sologne en faveur du patrimoine naturel restent limités en dépit des
nombreux rapports d'intentions. Elle ne dispose d'aucune réserve naturelle. Seul un arrêté
de biotope de 2 500 ha a été établi, dans la précipitation, sur la commune de Saint-Viâtre
en 1987. Celui-ci concerne plusieurs étangs, mais n'a jamais reçu le moindre début de mise
en application ! Quelques étangs font l'objet de mesures de protection plus ou moins
strictes, d'ordre réglementaire ou non, applicables ou non à l'avifaune de manière
spécifique :

- étangs de la réserve nationale de chasse du domaine de Chambord ;
- étang du Puits aux confins du Loiret et du Cher, site classé loi de 1930 ;
- étangs du domaine public du Ciran à Ménestreau-en-Villette dans le Loiret et étang de

Lamotte acquis par la Fédération des chasseurs du Loiret et contigu à ce domaine ;
- étang de Malzoné acquis par l'Office national de la chasse et la Fédération des

chasseurs du Loir-et-Cher ;
- étang de Rhuys sur le domaine de la Chesnaie à La-Ferté-Saint-Cyr, qui bénéficie du

statut de réserve naturelle volontaire ;
- étang du Plessis sur le domaine du même nom à La-Ferté-Imbault qui bénéficie du

statut de réserve naturelle volontaire ;
- étang de Beaumont aux confins de Neung-sur-Beuvron et la Marolle-en-Sologne acquis

par le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre.

En 1991, deux Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ont été
désignées dans le cadre de la mise en application de la directive "Oiseaux". Il s'agit d'une
partie de la Sologne des étangs, en particulier sur les communes de Saint-Viâtre et
Marcilly-en-Gault, et intégrant la forêt de Bniadan d'une part ; de l'étang de l'Arche à
Chémery d'autre part. Il apparaît, aujourd'hui, à la lumière de nos nouvelles investigations
que le périmètre de la première de ces ZICO mériterait d'être sensiblement élargi. Aucune
Zone de protection spéciale (ZPS) n'a été désignée en Sologne en raison de l'opposition
farouche du monde cynégétique qui redoute une entrave à son activité.

Enfui, telle qu'elle est apparue au cours de l'enquête sur l'évaluation des politiques
publiques dans les zones humides5, la tendance d'évolution de la zone humide Sologne est
négative. Son degré de "protection" est estimé au niveau 4 sur une échelle de 1 (protection
forte) à 5 (protection inexistante) et son degré de dégradation est estimé au niveau "-" sur
une échelle qui compte 5 niveaux de "- -" à "++". On notera que si le rapport d'évaluation
a donné lieu à la mise en place d'un plan d'action gouvernemental en faveur des zones
humides, la Sologne n'a pas encore bénéficié de ses bienfaits, ne serait-ce qu'à travers une
sensibilisation des décideurs... La Sologne est candidate au projet du programme LIFE6

Environnement sur les étangs piscicoles, piloté par ïa SNPN7 et l'UNSAAEB8 (cf Zones
Humides Infos n° 21, p. 8). Gageons que l'aboutissement de ce projet serait un premier pas
concret dans cette direction.

Le Groupe ornithologique de Sologne nature environnement
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La forêt en Sologne

La Sologne est une vaste étendue assez
plane de terrain siliceux située dans la bou-
cle supérieure de la Loire. Son unité est
due aux sables et argiles du Burdigalien
qui occupent 80 % de son territoire. Ces
matériaux en provenance du Massif Central
ont été charriés au tertiaire sous formes de
larges coulées boueuses. Us présentent
différents faciès, en particulier des argiles
et des sables, en couches alternées d'épais-
seur variable. Les sols qui en découlent
sont essentiellement à tendance podzolique
avec des phénomènes d'hydromorphie
souvent importants. Leurs potentialités
agronomiques et forestières sont faibles et
les possibilités de mise en valeur économi-
que sont relativement limitées.

L'image traditionnelle associée à cette
région est celle d'une mosaïque de bois, de
terres, de landes et d'étangs : paysage fa-
çonné par la nature et par des siècles d'ac-
tivités humaines.

Brève histoire de la forêt solognote

Avec la fin des grands froids de la
période glaciaire, le manteau boisé s'étend
et se complexifie. Depuis cette période pri-
mitive, l'histoire de la forêt solognote est
faite d'une succession d'avancées et de
reculs dont il est important de prendre la
mesure.

Les premiers défrichements importants du
début de l'âge de fer se poursuivent par
l'extension des surfaces cultivées des pério-
des gauloise et gallo-romaine. L'insécurité
liée aux invasions barbares du IVe au VIIe

siècle fait régresser les activités agricoles.
Les terres abandonnées s * enfrichent et
retournent à la lande et à la forêt.

Les défrichements reprennent de façon
intensive du VIIe au XHIe siècle. Ils sont le
fait des communautés qui exploitent les
vastes domaines donnés par la couronne
aux monastères. Cette époque voit aussi la
prolifération des droits d'usage qui achè-
vent la ruine du capital forestier restant.

Cette évolution régressive est stoppée au
XIV« siècle par un nouvel exode des popu-
lations paysannes. Le retour d'agitations
sociales, de conflits et d'épidémies en est
la cause. A peine interrompu au XVIe siè-
cle, ce déclin se poursuit jusqu'après la
Révolution.

Le XIXe siècle, plus proche de nous,
inaugure une ère nouvelle dont nous
voyons encore les effets.

L'intérêt général pour l'agriculture amor-
cé par les physiocrates et développé et
entretenu par des sociétés savantes comme
.la Société royale d'agriculture d'Orléans,
motive quelques propriétaires éclairés dès
la fin XVIIIe siècle. Ce mouvement profite
surtout à l'agriculture mais c'est la même
curiosité active qui a incité à l'introduction
d'arbres exotiques (c'est l'époque des natu-
ralistes explorateurs) d'abord dans les
parcs (Cheverny, Gautray,...) puis peu à
peu en forêt. A cette époque émerge l'idée
d'un aménagement global de la Sologne.
Le volontarisme du Second Empire donne
corps à ce projet par la création en 1859
du Comité central agricole de la Sologne.
C'est l'époque des grands enrésinements en
pin maritime, puis en pin sylvestre après
les gels destructeurs des hivers 1879-1880 :
100 000 ha de pineraie sont créés ainsi
qu'un important réseau de drainage.

La guerre de 1914-1918 marque la fin de
ce développement. La saignée qu'elle fait
dans la population paysanne entraîne un
nouvel abandon des terres. Mais la forêt
n'y gagne rien, amoindrie qu'elle est par
les réquisitions en bois pendant le conflit.
La puUulation du lapin de 1920 à la fin des
années cinquante compromet d'ailleurs
toute plantation. Les mesures prises après
guerre n'ont pas inversé le processus sur le
plan agricole. Sur le plan forestier, il faut
attendre la création du Fonds forestier na-
tional juste après la seconde guerre mon-
diale pour voir la forêt gagner rapidement
sur les plus mauvaises terres délaissées par
l'agriculture. Mais la diminution de la sur-
face agricole ne cesse de se poursuivre,
laissant la place également à la friche et à
une reconquête forestière naturelle. Cette
évolution entraîne une modification sensi-
ble de l'espace solognot et une fermeture
progressive des paysages.

Ce très bref historique1 montre combien
l'évolution relative de l'espace boisé et de
sa composition a été dépendante de contex-
tes économiques, techniques et sociaux
dépassant de beaucoup le seul cadre fores-
tier. L'époque actuelle n'échappe pas à ce
constat.

La forêt aujourd'hui

Le mouvement entamé au début de ce
siècle s'est accéléré. L'agriculture est mar-
quée par une réduction importante du nom-
bre des exploitants, une diminution des
surfaces exploitées (pour la grande Solo-
gne, la Surface agricole utile est inférieure
à 20 % du territoire) et un vieillissement

1 d'après
F. Charnet

Typologie des
stations forestières de
Sologne - rapport de
préétude. IDF 1990.
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des chefs d'exploitations. Les raisons sont
d'ordre général (conjoncture) et d'ordre spé-
cifique au secteur solognot (terres difficiles,
effet dissuasif du statut du fermage, pres-
sion foncière liée à l'activité cynégétique).

Parallèlement, la forêt a poursuivi sa
progression à la fois naturelle et artificiel-
le. Elle occupe environ 230 000 ha. Le
taux de boisement atteint 53 % (plus de
80 % sur certaines communes) et les fri-
ches couvrent environ 10 % du territoire.
Les feuillus représentent les deux tiers des
espaces boisés avec une forte prédominan-
ce des chênes (72 %) et des bouleaux. Les
résineux sont cantonnés sur un tiers de la
superficie forestière soit environ 75 000 ha,
ce qui ne représente que les trois quarts de
la superficie résineuse atteinte à la fin du
siècle dernier. Les pins sylvestre, laricio et
maritime en constituent l'essentiel (69 000
ha) mais le douglas (2 400 ha) donne loca-
lement, sur quelques types de station, de
superbes peuplements.

Cette description extrêmement sommaire
ne donne qu'une image globale de la forêt
solognote. Celle-ci est avant tout constituée
d'une mosaïque de peuplements de structu-
res, d'âges et d'essences variés : un taillis
de bouleau côtoie une futaie résineuse, une
lande sèche, une chênaie à molinie...

La surface moyenne des interventions
sylvicoles dans les plans simples de gestion
solognots est de moins de 3 ha. Ceci té-
moigne du souci des propriétaires de coller
au plus près à la réalité du terrain en te-
nant compte des caractéristiques de peuple-
ments en place et des potentialités des
stations forestières. Cette parcellisation,
gage d'une gestion diversifiée, représente
un atout pour le fonctionnement de l'éco-
système forestier et pour la biodiversité.
C'est aussi un facteur favorable pour les
activités cynégétiques dont on sait le poids
dans l'économie solognote. Mais c'est éga-
lement une contrainte économique pour la
réalisation des travaux forestiers et pour la
mobilisation des bois.

Perspectives pour demain

La forêt est l'objet actuellement de nom-
breuses réflexions et projets : rapport
"Bianco" (La forêt une chance pour la Fran-
ce), projet de loi d'orientation forestière,
projet de stratégie forestière nationale,
directive européenne "Habitats", réflexion
sur l'effet de serre, etc.

Il faut s'en réjouir ; c'est le signe de
l'intérêt de nos concitoyens pour la forêt et
de la reconnaissance de ses diverses fonc-

tions au service de notre société de plus en
plus citadine : poids économique du sec-
leur forêt-bois, qualité des paysages, ri-
chesses naturelles, protection des sols,
qualité de l'air et de l'eau, lieu de loisirs.

Mais cela ne va pas sans difficulté : la
diversité des demandes fait parfois oublier
que les richesses multiples et variées de
nos espaces forestiers sont le fruit de l'ac-
tion patiente du propriétaire sylviculteur
qui connaît ses bois, plante, protège, éla-
gue, coupe, récolte et renouvelle ses peu-
plements depuis des générations (la forêt
solognote est privée à 90 %). Les deman-
des sociales varient, elles sont même par-
fois contradictoires...

La forêt en raison du long terme de ses
cycles de production, présente une salutaire
inertie qui lui évite d'être trop facilement
soumise aux effets de mode. De plus en
Sologne, comme dans nombre de régions
de vieille tradition forestière, la forêt a
toujours répondu, parfois même de façon
indirecte, à ses diverses fonctions économi-
ques, écologiques, et sociales.

Aujourd'hui, il ne suffit plus de le dire
ou de le faire, il faut le prouver : les
propriétaires forestiers en ont pris con-
science et réfléchissent ensemble à un pro-
cessus de certification de la "durabilité" de
la gestion forestière au niveau européen,
national et régional (Pan european forest
certification, PEFC).

Parallèlement, les progrès dans nos
connaissances et l'éclairage particulier mis
sur certaines fonctionnalités de la forêt
sont intégrés dans les réflexions locales.

Cela se traduit notamment dans les
grands axes retenus dans les Orientations
régionales forestières (ORF) de la région
Centre qui sont le fruit d'une large concer-
tation :

1. Approfondissement des connaissan-
ces sur les écosystèmes forestiers

- Le patrimoine naturel : inventaire
scientifique en cours dans le respect du
droit de propriété (sur la base du volonta-
riat des propriétaires) de zones d'intérêt
écologique dans le cadre de la directive
européenne "Habitats".

- Les stations forestières : une étude
scientifique approfondie des stations fores-
tières et des milieux ouverts (landes et fri-
ches) a été réalisée (F. Charnel- IDF 1995).
Cet outil à la disposition des gestionnaires
est un guide où une vision globale des
milieux et de leurs potentialités permet de
mieux choisir un mode de mise en valeur.
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Un remarquable travail d'auto-formation
des propriétaires est en cours à l'initiative
de groupements de développement forestier
du Loiret et du Loir-et-Cher (GEDEF2 et
GDF3 41).

2. Mise en oeuvre de sylvicultures
diversifiées et de mesures spécifiques

D'une manière générale, cette orientation
vise à promouvoir :

- une bonne adéquation entre les essences
et les stations forestières ;

- des sylvicultures sans surdensité pour
obtenir des peuplements plus stables et plus
riches écologiquement, favorisant le mélan-
ge d'essences notamment en sous-étage ;

- un renouvellement naturel des peuple-
ments arrivés à maturité quand les
conditions nécessaires sont remplies ;

- une production de gros bois de qualité.
Des mesures particulières, dont les condi-

tions de mise en oeuvre restent à définir,
pourront être prises dans les zones d'intérêt
particulier (zones humides par exemple)
qui sont souvent, dans le cas de la Solo-
gne, des milieux difficiles à mettre en va-
leur et peu productifs.

La ressource en résineux, essences qui
valorisent des stations pauvres, doit être
préservée notamment pour assurer l'appro-
visionnement des industries locales.

Le mélange avec des feuillus adaptés
écologiquement est à rechercher.

Forêt et cynégétique

On ne peut parler de la Sologne sans
évoquer la chasse qui constitue une riches-
se économique indéniable. Il faut toutefois
regretter l'actuelle surdensité de cervidés
dans certains secteurs. La maîtrise des po-
pulations en équilibre avec les capacités
d'accueil des milieux et avec les activités
économiques portant sur les mêmes terri-

toires constitue un préalable indispensable
à toute mise en valeur sylvicole. Le Syndi-
cat des propriétaires forestiers du Loir-et-
Cher souhaite réaliser une enquête en lien
avec la Fédération des chasseurs et l'appui
de l'administration pour mieux cerner ce
problème.

Enfin les forêts en Sologne, en raison
des caractéristiques des sols qui les portent,
de la présence de résineux mais aussi de
friches et de landes et de la fréquentation
du public qui s'accroît, présentent un ris-
que moyeu d'incendie. Une association de
protection contre les feux de forêt a été
créée à l'initiative de propriétaires fores-
tiers. Elle assure une surveillance de tout
le territoire solognot à partir de tours de
guet. II est regrettable que les pouvoirs pu-
blics ne soutiennent pas plus clairement
cette structure qui assure pourtant un servi-
ce important qui dépasse le cadre de la
production forestière.

Ces quelques points non exhaustifs mon-
trent l'étroite imbrication de la forêt et de
sa mise en valeur dans la gestion globale
de l'espace rural. Le patrimoine naturel de
la Sologne et plus largement son environ-
nement sont un atout important de cette
région. Chaque Solognot a sans doute à
coeur de la préserver et de la mettre en
valeur. Il est clair que cela ne peut se faire
que sur la base d'une large concertation et
d ' une adhésion forte des princ ipaux
gestionnaires de l'espace que sont les
propriétaires. Cette adhésion ne pourra être
obtenue que sur la base d'une réelle trans-
parence dans la concertation et du respect
réaffirmé de la propriété privée comme
cela est actuellement le cas dans le cadre
de la procédure d'inventaire Natura 2000.

Xavier Pesme, Directeur-adjoint
du Centre régional de production forestière

d'Ile-de-France et du Centre

2 GEDEF :
Groupement
d'études et de
développement
économique et
forestier

3 GDF :
Groupement de
développement
forestier

Contact :
Xavier Pesme,

CRPF de l'Ile-de-
France et du Centre,

43, rue du Boeuf
Saint-Paterne,
45000 Orléans

Tél. 02 38 53 07 91

Agriculture et zones humides en Sologne de Loir-et-Cher

La combinaison des éléments typiques de
la partie centrale de la Sologne dite "Solo-
gne des étangs" que sont les terres culti-
vées, les prairies, les importantes surfaces
en eau, les boisements, les landes, forme
un paysage particulier sur lequel repose le
riche patrimoine naturel de cette zone hu-
mide. Cependant, la modification de la
gestion de certaines propriétés et surtout la
déprise agricole et piscicole menacent cette
richesse. Aussi, l'équilibre entre les milieux

complémentaires que sont les terres agrico-
les, les espaces boisés et les étangs est de
plus en plus fragile.

Deux chiffres importants nous permettent
de mesurer l'impact de cette déprise sur
l'environnement actuel de la Sologne du
Loir-et-Cher. En 1970, la Surface agricole
utile (SAU) représentait 72 000 ha. En
1988, date du dernier Recensement général
agricole, elle ne s'élevait qu'à 48 000 ha et
ce chiffre est encore plus faible aujour-
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1 DERF : Direction
de l'espace rural et
de la forêt

d'hui. Un diagnostic territorial effectué en
1992 et 1993 par la Chambre d'agriculture,
en liaison avec des représentants des muni-
cipalités et avec le concours financier du
ministère de 1*Agriculture (DERF1), sur 20
communes de la Sologne centrale et l'étude
prospective réalisée à partir des éléments
démographiques révèlent que les friches et
landes risquent d'occuper rapidement une
surface égale à celle agricole réellement
productive qui aujourd'hui ne doit guère
excéder 15 % de la surface totale.

La disparition de nombreuses exploita-
tions agricoles a conduit à un abandon des
terres devenues friches, souvent composées
d'espèces expansives, notamment de ron-
ces, qui rendent le milieu vite impénétra-
ble, ou plantées principalement en résineux.
On assiste donc à la fois à la détérioration
du paysage, à la fermeture de l'espace et à
l'altération de la biodiversité.

La recherche et la mise en oeuvre
d'alternatives

Pour pallier ce contexte très préoccupant
et aggravé par les conséquences conjonctu-
relles de la réforme de la Politique agricole
commune ces dernières années, la profes-
sion agricole s'est mobilisée et a entrepris
de mettre en oeuvre, en Sologne du Loir-
et-Cher, différents dispositifs.

11 s'agit notamment :
- de l'étude expérimentale Plan de déve-

loppement durable (FDD) avec quatre
pistes de développement : 1. favoriser la
conduite et le développement de systèmes
de production à caractère extensif ou éco-
nome, 2. gestion des terres incultes, fri-
ches, jachères, 3. valorisation et gestion des
surfaces en eau, 4. développement d'ac-
tivités para-agricoles (prestations de servi-
ce, agri-tourisme) ;

- des Mesures agri-environnementales
(MAE) avec, en particulier, la mise en
place d'une "opération locale" reposant
principalement sur deux mesures : 1. main-
tien des surfaces toujours en herbe et inci-
tation à la conduite extensive de celles-ci
avec comme principales obligations de li-
miter la fertilisation et retarder la fauche,
2. préservation et protection des surfaces
en herbe en bordure des cours d'eau et des
étangs, avec comme interdictions la fertili-
sation et les traitements phytosanitaires et
retard de la fauche après le 10 juillet ;

- la mobilisation d'une majeure partie des
crédits alloués au département dans le cadre
du Fonds de gestion de l'espace rural
(FGER) avec la conduite de quatre actions.

L'impact de ces opérations

L'analyse de ces procédures qui ont res-
pectivement mobilisé plus de 10 millions de
francs de fonds (environ 0,5 MF pour le
PDD, 9 MF pour l'opération locale MAE,
1,5 MF pour le FGER) fait apparaître un
bilan globalement positif. Outre l'implica-
tion forte des élus, des agriculteurs et au-
tres acteurs du milieu solognot, ce sont
notamment 3 000 ha environ de surfaces
en herbe qui ont été mis sous contrat et
ainsi maintenus et entretenus pour favoriser
la sauvegarde du patrimoine naturel de la
Sologne en tant que zone humide. Ce sont
aussi plus de 100 ha de terres qui ont été
remis en culture, près de 150 km de bordu-
res de cours d'eau et surtout de fossés col-
lecteurs qui ont été débroussaillés.

Certes, certaines réalisations sont trop
diffuses et insuffisantes pour faire face à la
déprise dans certaines communes. De
même, on peut constater un manque de
cohérence entre ces différentes dispositions.
De plus, la pérennité de celles-ci n'est pas
assurée. Néanmoins, ces différentes actions,
mises en oeuvre ces dernières années vo-
lontairement par les agriculteurs avec l'ap-
pui de la Chambre d'agriculture et
d'organisations professionnelles agricoles,
contribuent à apporter une réponse concrète
au Plan d'environnement pour la Sologne
élaboré en 1993 par les élus du Syndicat de
la Sologne.

Vers une valorisation des surfaces
en eau et un développement durable
de l'espace rural de la Sologne

Le rôle d'un étang dans une exploitation
agricole est important et multiple. La fonc-
tion de production présente, pour les ex-
ploitations qui en possèdent, un atout non
négligeable : ressource en eau pour pallier
en partie la sécheresse, abreuvement des
animaux, exploitation piscicole.

Certains agriculteurs qui possèdent des
surfaces en eau sont de plus en plus atten-
tifs au développement de pratiques agrico-
les appropriées et d'activités visant à la
valorisation de la fonction environnementa-
le de celles-ci. A titre d'exemple, est
présenté le cas d'un exploitant qui a,
depuis huit ans, adapté son système de
production et entrepris de valoriser les po-
tentialités agro-touristiques de la Sologne
humide, en préservant dans le même temps
les richesses du milieu naturel. Concrète-
ment, cet exploitant a agrandi son exploita-
tion par reprise en location d'une

10
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exploitation comprenant un étang d'une
douzaine d'hectares puis s'est donné les
objectifs suivants : aménagement de la
bonde, de la chaussée et d'une pêcherie
pour récolter tous les deux ans du poisson
d'espèces classiques ; aménagement des
abords de l'étang en question, notamment
dans le cadre de l'opération locale MAE ;
développement d'une activité chasse tradi-
tionnelle, de qualité, au petit gibier ; amé-
nagement d'un circuit de découverte de la
nature et d'observation de la flore et avi-
faune.

Nous manquons de recul pour tirer les
enseignements de la durabilité de cette
orientation. Cependant, elle semble satis-
faire l'exploitant, tant sur le plan de la
vivabilité que de la viabilité de son exploi-
tation. De plus, cette diversification dans le
prolongement de l'activité agricole a un
impact important sur l'environnement et le
développement local.

Gageons que le futur et principal disposi-
tif de la récente Loi d'orientation agricole
intitulé le Contrat territorial d'exploitation
(CTE) et les autres dispositions des politi-
ques locales territoriales et nationales
contribueront fortement à maintenir, voire
développer, une activité agricole et piscico-
le en Sologne, et ainsi un développement
durable de cette importante zone humide.

Jean Rebours, Responsable de la section
Développement local,

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher

La pisciculture en étangs

De nos jours, où la plupart des habitants
sont devenus des citadins qui ont perdu
leurs racines rurales, nombre d'entre eux
sont attirés par les espaces campagnards,
en particulier là où l'eau est présente :
rivières, étangs, marais, etc. Avec plus de
10 000 ha d'étangs, la Sologne s'inscrit
parmi les "Zones humides d'importance
internationale". Le calme et la diversité de
ses paysages, ses richesses floristiques et
faunistiques, ses qualités cynégétiques répu-
tées, en font un pays un peu mythique qui
attire de nombreux visiteurs. Ces visiteurs
souhaitent tous, consciemment ou incons-
ciemment, que ces espaces au caractère na-
turel marqué soient préservés et perdurent.

En réponse à ce souhait, une question
s'impose : fait-on réellement ce qui est
indispensable pour cela ?

En matière d'étangs piscicoles tradition-
nels, force est de répondre : certainement
pas !... En effet, Les étangs traditionnels,
en Sologne comme ailleurs, ont été aména-
gés par l'homme au cours des siècles, avec
l'objectif premier de produire des poissons,
et secondairement pour d'autres utilisations
compatibles : réserve d'eau, abreuvage des
animaux, chasse... Par leurs actions judi-
cieuses et adaptées, nos prédécesseurs
avaient mis en place un système de gestion
raisonné, rationnel et équilibré, d'instinct
compatible avec une utilisation intelligente
et durable de ces territoires fragiles.

Aujourd'hui, ce remarquable équilibre est
gravement menacé par l'abandon, engagé
depuis une décennie, de l'exploitation pis-
cicole régulière de nombreux étangs. On
peut estimer que deux tiers d'entre eux
sont dans cette situation. Or, l'expérience a
prouvé, les pisciculteurs le savent et les
scientifiques également, que les étangs non
régulièrement exploités se transforment
rapidement en milieux marécageux dont
l'écosystème subit un appauvrissement
considérable, gravement préjudiciable tant
pour la flore qui s'y développe que pour la
faune qui y vit ou les fréquente.

Quelles sont les raisons véritables de
la déprise piscicole en cours, qu'il ne
semble pas possible d'enrayer ?

Incontestablement, la disparition de la
rentabilité. Le monde rural nous offre de
multiples exemples. Pour les étangs, cette
déplorable situation est facile à analyser.

Tout d'abord, en Sologne, où les sols
sont peu fertiles, les étangs piscicoles sont
exploités de façon extensive. Ils ne reçoi-
vent aucune fertilisation, ni aucun apport
d'aliments complémentaires. Seules les
eaux de ruissellement des bassins versants
peuvent éventuellement apporter des élé-
ments fertilisants, mais cette hypothèse est
quasiment exclue car la plupart des terres
agricoles sont inexploitées et ensauvagées.
De ce fait, le volume des productions pis-
cicoles est relativement faible. II dépend
étroitement des conditions climatiques plus
ou moins favorables du printemps et de
l'été. Ces productions répondent à peu près
aux critères "bio".

Un autre élément défavorable est la fai-
blesse des prix de vente des poissons, qui
n'ont pas changé depuis deux décennies,
alors que les frais généraux augmentent
régulièrement. Le faible bénéfice que réali-
se l'exploitant se transforme en déficit au
moindre incident. La répétition de ce der-
nier cas engendre inévitablement l'abandon.

Contact :
Jean Rebours,

Chambre
d'agriculture de
Loir-et-Cher, 15,

avenue de Vendôme,
41018 Blois cedex

Tél. 02 54 55 20 00

11



ZH
Infos SOLOGNE

Contact :
Jean Henuequart,
Mairie de Saînt-
Vïâtre,
41210 Saint-Viâtre
Tél. 02 54 88 93 20

A celte situation précaire, s'est ajoutée
depuis une quinzaine d'années, l'hivernage
d'importantes colonies de cormorans qui
séjournent de l'automne au printemps.
Jouissant d'une protection totale depuis
1976, ces oiseaux se sont multipliés de
façon exponentielle, au point d'être de-
venus un fléau dans l'Europe entière.
Journellement, leurs bandes erratiques
s'abattent dé-ci dé-là sur les étangs, dont
ils pillent le cheptel piscicole.

Ces prédateurs nouveaux, apparus dans la
région vers 1980, sont incontestablement la
cause essentielle de la déprise piscicole des
étangs. Aucune entreprise ne peut suppor-
ter l'hémorragie financière résultant de leur
prédation, que tout concorde à évaluer à
20-25 % du potentiel de production des
étangs solognots.

Naturellement, face aux résultats négatifs
répétés d'année en année, les exploitants se
découragent et cessent d'investir dans une
activité devenant non rentable. Et cela,
d'autant plus qu'ils constatent qu'ils ne
sont pas écoutés sérieusement par les te-
nants de la protection de la nature, qu'ils
soient administratifs, conseillers scientifi-
ques, naturalistes ou autres... Entre leurs
raisonnements entachés d'idéalisme et celui
réaliste des gens du terrain concernés,
aucun dialogue objectif et constructif n'a
pu s'instaurer.

Si l'on peut comprendre la mise en
protection du cormoran en 1976, compte
tenu de sa rareté relative à 1 ' époque,
comme étant un acte justifié de bonne
gestion de la nature, par contre, on ne peut
admettre le maintien de cette mesure dès
lors que l'objectif s'est révélé dépassé et
néfaste par ses effets pervers.

Face au dépassement du but recherché, le
simple bon sens exigeait la déprotection to-
tale de cette espèce, devenue un facteur de
déséquilibre aux conséquences désastreuses.
Ce retour en arrière aurait été jugé comme
étant, également, un acte intelligent et
cohérent de bonne gestion de la nature.
Mais au lieu de considérer sérieusement ce
problème, on a préféré la facilité en mini-
misant les dégâts, en proposant des systè-
mes de protection théoriques, irréalistes,
inefficaces et illusoires, sans se préoccuper
des véritables conséquences écologiques
perverses, à terme prévisibles. On s'est
contenté, ces dernières années, d'accorder
parcimonieusement d'un côté ou de l'autre
des autorisations de tir, avec l'objectif de
maintenir le contingent de cormorans exis-
tant... et non de le faire régresser.

Et maintenant ?... On observe des
colonies qui ne repartent plus, nidifient, et
ainsi se sédentarisent. Dans ces conditions,
comment ne pas prévoir la disparition de
l'exploitation des étangs piscicoles tradi-
tionnels en Sologne ? Il est grand temps de
le comprendre et d'agir en conséquence.

J. Hennequart, Pisciculteur

La Sologne vue par les
chasseurs

Quelques constats tout d'abord : la Solo-
gne de Loir-et-Cher couvre plus de
263 000 hectares et la forêt occupe la moi-
tié de la superficie de la grande Sologne
(90 % de forêt privée). 2 800 étangs sont
concentrés sur la Sologne des étangs. L'ac-
tivité cynégétique s'exerce sur plus de
85 % du territoire soit presque la totalité
des surfaces non urbanisées. Les popula-
tions de grand gibier ont été multipliées
par 5 ou 6 en 20 ans. Le chiffre d'affaires
dégagé par la chasse est estimé par l'Ob-
servatoire de l'économie et des territoires
de Loir-et-Cher à un montant minimum de
500 millions de francs. Ce même organis-
me souligne que l'activité cynégétique
génère plus de 1 000 emplois alors que les
élus locaux l'évaluent à 2 000 emplois.

L'espace rural de la Sologne est au-
jourd'hui insuffisamment entretenu tant au
regard de l'agriculture que de la forêt et la
pisciculture manque de débouchés. L'agri-
culture subit une déprise importante due à
la faible valeur agronomique de la région.
La surface forestière s'accroît mais le
revenu cynégétique est plus important et
plus rapide que le revenu forestier.

Le tourisme n'offre pas de produits
structurés alors qu'il existe une clientèle
importante à la recherche de produits de
qualité. La randonnée, par exemple, avec
2 000 km de chemins communaux engen-
dre des comportements perturbateurs néfas-
tes à la faune sauvage et à sa reproduction.
La tendance est ainsi à la fermeture des
paysages et à la pose de clôtures.

L'avenir de la Sologne passe donc par
une réflexion sur les actions à mettre en
oeuvre pour pérenniser, sinon accroître, les
retombées économiques de la chasse et
améliorer les relations entre toutes les acti-
vités, utilisatrices de la nature.

Il faut ainsi maintenir, voire améliorer
les équilibres agro-sylvo-cynégétiques : en
gérant la faune sauvage, en particulier le
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grand gibier, dans le respect des équilibres ;
en luttant contre la déprise agricole ; en
relançant la filière-bois et la pisciculture ;
en maîtrisant le problème de l'eau.

Mais également développer le tourisme
cynégétique tout en préservant le patrimoi-
ne naturel : en définissant un ensemble de
produits destinés à l'entourage des chas-
seurs ; en mettant en place des formules
groupées (chasse - golf - visites de châ-
teaux - gastronomie...) ; en créant une li-
cence de chasse pour 2 ou 3 jours moins
chère que celle actuelle de 9 jours.

Enfin, il est nécessaire d'aller vers un
développement maîtrisé du tourisme : en
organisant des circuits (maisons à thème
par exemple... ) ; en informant le grand

public sur le comportement à adopter dans
la nature ; en développant la concertation
et rinfonnation entre les utilisateurs de la
nature ; en distinguant l'ouverture et l'ac-
cueil de la forêt domaniale d'une part et le
respect de la propriété privée d'autre part.

L'avenir de la Sologne passe d'une part
par le maintien d'une faune sauvage deve-
nue aujourd'hui l'un des éléments primor-
diaux du patrimoine naturel de cette région
et, d'autre part, par le respect de chacun
des acteurs de la vie rurale et une utilisa-
tion concertée et maîtrisée de ses ressour-
ces.

Jean Adam, Président de la
Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher

Contact :
Jean Adam,

Fédération
départementale des

chasseurs du Loir-et-
Cher, 36, rue des

Laudières,
41350 Vineuil

Tél. 02 54 50 01 60

Vers un Parc naturel régional de Sologne ?

Comme la plupart des régions naturelles
françaises, la Sologne n'a pas échappé aux
différentes mutations socio-économiques
qui se sont accélérées dès la fin de la se-
conde guerre mondiale, avec la mise en
place de l'Union européenne et la montée
en puissance de la mondialisation des
échanges. Depuis les années 1970, la Solo-
gne semble chercher sa voie. Elle vit sur
ses acquis, mais semble n'avoir aucune
prise sur les événements qu'elle ne par-
vient pas véritablement à anticiper et qu'el-
le se contente d'accompagner.

La première rupture du
système Sologne

Au sortir de la dernière guerre, et depuis
plusieurs siècles déjà, l'équilibre économi-
que et social de la Sologne repose sur
l'existence de grandes propriétés familiales
où se concluent le week-end, à la faveur de
parties de chasse, d'importants contrats
d'affaires. Les propriétaires de l'époque
sont, pour la plupart, issus des familles qui
ont contribué à la mise en valeur économi-
que de la Sologne au XIXe siècle. Ils tirent
de cette légitimité une forte présence dans
les conseils municipaux et confèrent à
ceux-ci une administration un peu paterna-
liste, mais collectivement admise. Les
propriétés sont la base de l'économie rura-
le, employant largement la population loca-
le dans les fermes, mais aussi pour
l'entretien de la propriété elle-même et
pour la chasse. L'autre partie de la popula-
tion travaille dans l'industrie d'armement,
installée ici à des fins géostratégiques.

La première rupture de ce que Laurent
Mermet a baptisé le "Système Sologne"1

est perceptible lorsqu'on 1970, le gouverne-
ment met fin à la possibilité, pour les so-
ciétés, de déduire les frais de chasse de
leur déclaration fiscale. S'ensuit un morcel-
lement rapide des propriétés, une diminu-
tion drastique du nombre des emplois et
l'apparition des premières clôtures. Dans
les bourgs, un déclin significatif des com-
merces et des services (restaurants, com-
merces de bouche...) est aussi perceptible.
Fort heureusement, la Sologne bénéficie
dans cette même période de la décentralisa-
tion industrielle et accueille quelques entre-
prises dont la plus importante, en termes
d'emploi, est Matra automobile2 à Romo-
rantin. Avec ces entreprises et l'implanta-
tion d'une centrale nucléaire à Saint-
Laurent-des-Eaux, une partie significative
de l'emploi rural et de l'économie en Solo-
gne se trouve réorientée vers l'industrie.
Parallèlement à cette évolution, le premier
élargissement de la Communauté éco-
nomique européenne et la montée en puis-
sance de la Politique agricole commune
(PAC) vont entraîner un long et inéluctable
déclin des productions agricoles tradition-
nelles (céréales d'hiver notamment, déjà
marginalisées par la qualité des sols) et de
l'élevage laitier, mais aussi et surtout de
l'élevage ovin. Au nom de la rationalité,
les rivières vont être "aménagées" et bien
des espèces sauvages inféodées aux prairies
humides et aux terres hydromorphes vont
disparaître sous l'effet des drainages systé-
matiques. La chasse, elle-même, va subir
une mutation importante avec l'élevage du

1 Le Système
Sologne. L.

Mermet/SCORENA
1985

2 Aujourd'hui cette
entreprise emploie

plus de 2000
personnes issues

pour l'essentiel de la
Sologne et de la

vallée du Cher et
fait vivre,

en incluant la sous-
traitance, environ

6000 familles.
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3 Alors Conseiller
général de Lamotte-
Beuvron

4 DATAR :
Direction de
l'aménagement du
territoire et de
l'environnement

5 La Sologne est la
seule région
naturelle dont les
limites ont fait
l'objet d'un décret
officiel en 1941, sous
Pétain. 125
communes réparties
sur les départements
du Loir-et-Cher, du
Loiret et du Cher
sont concernées.

6 Comme par
hasard, le préfet de
Région, P. Masson,
est devenu le vice-
président du Conseil
Régional, entre
temps.

7 Ce projet initié
par une association
de promoteurs de
circonstance, guidés
par Pespoir de faire
une bonne affaire,
s'inspire largement
du concept des
villages résidentiels
de loisirs Center
Parcs, dont il n'est
qu'une copie

gibier qui se développe à grande échelle et
permet la reconversion de nombreux agri-
culteurs en gardes-chasses. Dans de nom-
breuses propriétés, la chasse devient une
sorte d'activité "hors sol" où la nature sau-
vage n'est plus qu'un cadre esthétique.

C'est dans ce contexte qu'Etienne Schric-
ke3 lance, le premier, l'idée d'un Parc
naturel régional de Sologne. L'outil vient
d'être conçu par la DATAR4 et mis en
oeuvre en Camargue. Mais l'absence de
références, la présentation un peu trop na-
turaliste font que ce projet est interprété
comme une nouvelle menace en direction
de la chasse, voire en direction de la
propriété privée elle-même... Avant même
d'être examiné, il est enterré. A l'évidence
le projet n'est pas mûr, mais le préfet de
Région de l'époque, Paul Masson, saisit le
sens profond de la réflexion d'E. Schricke
et propose un plan d'action intitulé "60
mesures pour la Sologne", qui aurait pu
être la base d'une charte de PNR.

Et la Sologne s'ouvrit au tourisme

Dans les années 1980, les élus solognots
dressent, collectivement cette fois, le
constat de l'évolution de cette région et
esquissent un Plan d'aménagement rural
(PAR). En guise de programme d'action,
celui-ci reprend à son compte bon nombre
des propositions formulées par P. Masson,
dix ans plus tôt, et qui pour la plupart
n'ont pas été mises en oeuvre. Entre temps,
une partie des propriétaires qui s'étaient
mobilisés contre le projet de PNR se
retrouve pour dire son hostilité à l'arrivée
de l'autoroute A71, obtenant même un avis
défavorable du Conseil d'Etat sur cet équi-
pement. Mais l'autoroute censée, ici
comme ailleurs, résoudre tous les problè-
mes économiques met désormais la Solo-
gne à deux heures de Paris.

Début des années 1980, les nombreuses
associations qui animent les villages déci-
dent de se fédérer sous l'égide de l'Union
pour la culture populaire en Sologne
(UCPS) afin de faire entendre leurs voix
quant au développement de la région. L'or-
ganisation touristique s'affirme : création
d'un pays d'accueil, balisage des chemins
communaux (la Sologne en compte près de
2 000 km !), création du village de vacan-
ces de Courcimont en réhabilitation d'une
vieille ferme, édition de documents d'appel
touristiques... A leur tour, les naturalistes
se rassemblent et créent l'association Solo-
gne nature environnement. Les élus locaux
ne sont pas en reste et les syndicats inter-

communaux couvrant l'ensemble du terri-
toire solognot5 se placent sous l'égide du
Syndicat mixte d'aménagement et de déve-
loppement de la Sologne. Il est chargé de
mettre en oeuvre le Plan d'aménagement
rural et dispose pour cela des aides du
Conseil régional6 et des départements, d'un
directeur employé à mi-temps... Mot d'or-
dre : faire comme si on était un PNR, sans
toutefois revendiquer le label qui fâche.
Reste que les moyens humains et financiers
ne sont pas tout à fait comparables...

Alors que le PAR Sologne, à peine signé,
préconise de préserver la région des étangs
des projets d'urbanisme intempestifs pour
éviter le mitage de l'espace, l'idée d'im-
plantation d'un imposant complexe touristi-
que7 en son sein va déclencher une vive
contestation des propriétaires et du monde
associatif. L'opposition au projet ne se
fonde pas tant sur le fond que sur la
forme, notamment sur sa localisation qui
condamne d'un point de vue biologique un
site de grande valeur. Après plusieurs an-
nées d'une âpre bagarre, le tribunal admi-
nistratif tranche, jugeant que l'étude
d'impact de ce projet présente "une erreur
manifeste d'appréciation". Le projet est
abandonné. Les dirigeants de Center Parc,
qui ont suivi ces péripéties depuis leur
siège parisien, arrivent alors avec un projet
maison, mieux ficelé, avec leur savoir-faire
et les moyens financiers qui vont avec. Ils
prendront bien soin de rechercher un site
qui soit acceptable pour tous et réussiront
leur implantation. Avec une capacité d'ac-
cueil de près de 4 000 personnes par jour
tout au long de l'année, cette entreprise
devient alors le premier créateur d'emploi
depuis la décentralisation industrielle des
années 70. Quant au tourisme, il se place
désormais comme l'une des premières acti-
vités économiques de la Sologne.

Le système Sologne a t-il vécu ?

Quoi qu'il en soit, la pertinence d'un
développement touristique étant établie,
cette activité se développe. Un certain
nombre d'opérateurs ont saisi tout l'intérêt
qu'ils pourraient tirer de la présence d'une
telle population prête à consommer de la
culture et des loisirs, sans oublier qu'à
quelques dizaines de kilomètres de là,
Chambord et les châteaux de la Loire drai-
nent, eux aussi, des milliers de touristes.

Pendant ce temps, la déprise agricole
s'est encore accentuée et s'accompagne
d'une uniformisation des paysages alors
que leur diversité est précisément l'un des
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atouts majeurs de la Sologne, tant au ni-
veau esthétique que biologique. L'arrivée
massive du grand cormoran se traduit par
des dégâts importants qui fragilisent une
activité piscicole déjà en perte de vitesse et
divise un temps pisciculteurs et naturalistes.
Ceux-ci finissent toutefois par se rassem-
bler sur la nécessité d'agir pour pérenniser
l'économie piscicole indissociable de la
survie de l'écosystème étang lui-même.

En vingt ans, bien des propriétés ont
changé de main, souvent au profit d'inves-
tisseurs qui n'ont pas la fibre territoriale de
leurs prédécesseurs. L'individualisme règne
en maître. Si les conflits d'usage entre
randonneurs et chasseurs sont encore mar-
ginaux, ils sont de plus en plus fortement
redoutés, comme sont redoutés les acci-
dents de chasse. En effet, le grand gibier a
supplanté le petit et celui-ci se chasse
désormais à balles. Au Syndicat de Solo-
gne, on réaffirme la nécessité d'un équili-
bre "agro-sylvo-cynégétique", mais force
est de constater que les dégâts infligés aux
cultures et à la forêt par le grand gibier
sont la cause de nouveaux conflits larvés.

En 1995, le Syndicat de Sologne élabore
un Plan d'environnement pour la Sologne.
Mais, faute de moyens adaptés, à la fois fi-
nanciers et humains (animation des projets)
celui-ci a bien du mal à se mettre en place.
Récemment, une enquête de l'Observatoire
de l'économie et des territoires créé par le
Conseil général du Loir-et-Cher réaffirme
le poids économique de la chasse, comme
pour apaiser les esprits. Cela n'empêchera
pas le mouvement CPNT8 de faire une per-
cée fracassante au niveau local lors des
élections européennes...

Dans ce contexte, est-il utile de préciser
que la mise en oeuvre de Natura 2000
s'avère difficile, qu'elle demande de la pa-
tience, de la pédagogie, de la transparence
et beaucoup de doigté ? Mais contre toute
attente, elle permet de mettre les acteurs
autour de la table et le dossier progresse.

On reparle d'un Parc naturel
régional

C'est dans ce contexte, où chacun
convient qu'il faut renouer le dialogue,
qu'il faut disposer de nouveaux moyens fi-
nanciers et humains pour développer la
médiation entre les uns et les autres,
rechercher des compromis pour construire
un futur commun, conduire des inventaires
naturalistes validés par tous, que l'idée de
l'outil Parc naturel régional a été relancée,
d'abord par les associations puis rapide-

ment reprise par les maires de grande So-
logne9. Ils décident à l'unanimité le 29 jan-
vier 1991 d'en saisir le Syndicat de
Sologne. Mais une fois encore le débat
tourne court à la première inquiétude mani-
festée par les propriétaires. Certains diri-
geants politiques, conservant en mémoire
ce qui s'était passé vingt ans plus tôt, opè-
rent alors une prudente marche arrière.

Pourtant, les choses ont fondamentale-
ment changé. La Brenne toute proche,
apporte la preuve que les PNR sont des
outils d'aménagement du territoire intéres-
sants. Aussi, le Conseil régional qui ne se
satisfait pas du bilan du Syndicat de Solo-
gne ne se résout pas à laisser enterrer cet
espoir qui renaît. Soutenu par le Conseil
économique et social et la Conférence
régionale de l'environnement, il fait réali-
ser une étude d'opportunité10. Celle-ci met
en exergue la pertinence d'un tel outil pour
la Sologne, tout en livrant une conclusion
prudente. Elle insiste sur la nécessité de ne
pas embrasser toute la Sologne car les lo-
giques et les potentialités de développement
ne sont plus uniformes sur tout le territoi-
re. C'est ce que confirmera d'ailleurs, en
1996, la mise en place de cinq "pays11" sur
la Sologne.

En 1998, le Conseil régional enregistre
une alternance politique et le nouveau
président, Michel Sapin, réaffirme dans la
continuité de son prédécesseur son intérêt
pour la mise à l'étude d'un PNR Sologne.
Parallèlement, les élus du pays grande So-
logne (30 communes) décident de s'affran-
chir de la tutelle du Syndicat de Sologne
et, dans leur charte de développement, in-
scrivent la nécessité d'une information et
d'une réflexion sur un PNR à l'échelle du
territoire qu'ils contrôlent. L'étude, de fai-
sabilité cette fois, financée par le Conseil
régional, et co-pilotée avec les élus du
pays débutera d'ici la fin de l'année. Sur
la forme, il est convenu que cette étude
s'élabore dans la plus grande transparence
en veillant à associer et à informer tous les
acteurs concernés. Des déplacements dans
d'autres PNR sont prévus. A l'issue de ce
travail, les maires trancheront. Le rappro-
chement de la charte de développement du
pays grande Sologne et celui du Plan d'en-
vironnement sont déjà de très bonnes bases
pour élaborer assez rapidement la charte
d'un futur PNR de Sologne.

Ainsi, après près de trente années de ter-
giversations, gageons qu'Etienne Schricke a
peut-être eu raison trop tôt.

Alain Beignet12

8 CPNT : Chasse,
pêche, nature et

tradition

9 Réunis dans le
cadre d'un Contrat
régional d'initiative
locale (CRTL), mis

en place dans le
cadre de la politique

de développement
local du Conseil

régional du Centre.

10 Etude réalisée en
association des

cabinets SEC ES A et
de l'Institut

d'écologie appliquée.

II En préfiguration
des Pays institués

par la loi Voynet, et
dans le

prolongement de sa
politique des CRIL,

le Conseil régional
du Centre a initié
l'émergence d'une
trentaine de Pays
sur son territoire
avec lesquels il a

contractualisé, sur la
base d'une charte de

développement, les
moyens de mise en

oeuvre d'un
programme d'action.
H fait de même avec

les agglomérations.

12 Conseiller
régional, questeur,

vice-président de la
commission

aménagement du
territoire

environnement,
Vice-président du

Syndicat de Sologne
et fondateur de
Sologne nature
environnement

Contact :
Alain Beignet,
BP 39, 41600

Lamotte-Beuvron
Tél. 02 54 88 19 16
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Les zones humides et le droit

Cet ouvrage a été conçu et construit, sous la direction de Patrick Le
Louarn, à partir du colloque sur le droit et les zones humides tenu à
Rennes en novembre 1998.

Il doit permettre de repérer les questions posées afin de rechercher lo-
calement les conditions de mise en oeuvre des politiques publiques de
protection, de préservation et de gestion des zones humides en utilisant
toutes les possibilités combinées des textes disponibles.

Moins qu'un ouvrage de doctrine, il s'agit dans l'état actuel du droit
d'apporter aux collectivités territoriales des perspectives pour agir et des
moyens de mobiliser diverses solutions pour une gestion durable des ter-
ritoires. Prix : 120 F.

Contact : Centre national de la fonction publique territoriale, Service
édition, 10-12, rue d'Anjou, 75381 Paris cedex 08.

19-20 janvier 2000
Rennes - FRANCE
1er Carrefour des gestions locales
de Peau.
Contact : Réseau IDEAL,
80bis, avenue de Fontainebleau,
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex
Tél. 01 45 15 09 09
Fax. 01 45 15 09 00

19-22 janvier 2000
Séné - FRANCE
Séminaire final du LIFE
"Oiseaux de la façade
atlantique" - Conserver et gérer
les marais endigués littoraux
pour les oiseaux d'eau.
Contact : Bretagne vivante -
SEPNB, 186, rue Anatole France,
BP 32, 29276 Brest cedex
Tél. 02 98 49 07 18
Fax. 02 98 49 95 80

4-11 avril 2000
Paris - FRANCE
Aqua-Expo 2000 - L'eau source
de vie.
Contact : Orexpo, 42, rue du Père
Corentin, 75014 Paris
Tél. 01 56 53 93 92
Fax. 01 56 53 93 99

24-26 mai 2000
Saint-Cloud - FRANCE
L'eau, de la cellule au paysage.
Contact : Jérôme Baussart,
Centre de Biogéographie-Ecologie,
ENS Fontenay-Saint-CIoud,
Grille d'Honneur, Le Parc,
92211 Saint-Cloud
Tél. 01 41 12 35 00
Fax. 01 41 12 35 40

26 au 28 juin 2000
Paris - FRANCE
Gérer et valoriser les zones
inondables naturelles ou peu
aménagées : enjeux et outils.
Contact : Ponts formation édition,
Ecole nationale des ponts et
chaussées, 28, rue des Saints-Pères,
75343 Paris cedex 07
Tél. 01 44 58 27 13
Fax. 01 44 58 28 34

3-13 juillet 2000
Paris - FRANCE
La gestion de la ressource en
eau pour une démarche intégrée
à l'échelle du bassin versant

Les opinions émises dans Zones Hu-
mides Infos sont celles des auteurs.
Elles n'expriment pas nécessairement
le point de vue du groupe "Zones Hu-
mides". Les auteurs conservent la res-
ponsabilité entière des opinions
émises sous leur signature.

Contact : Ponts formation édition,
Ecole nationale des ponts et
chaussées, 28, rue des Saints-Pères,
75343 Paris cedex 07
Tél. 01 44 58 27 13
Fax. 01 44 58 28 34

6-12 août 2000
Québec - CANADA
INTECOL VI : Les terres
humides au niveau mondial.
Contact : Elisabeth MacKay,
Secrétaire de l'événement du
millénaire sur les terres humides,
2875, bd Laurier, Suite 620, Sainte-
Foy (Québec), Canada G1V 2M2
Tél. (418) 657 3853
Fax. (418) 657 7934
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