
 

Localisation 

Méandre de 
Guilly 

Contractant 
Conservatoire d’espaces naturels de la 
région Centre  

Surface totale contractualisée 
58 ha 

Montant global du contrat  
392 352 ∈ sur 5 ans 
 

Prestataires retenus par le CPNRC  
Actions mécaniques : Cirade Environnement 
Pâturage : GAEC Crèche – Ferme de la 
Faubonnière 
 

Contractant & droits du sol 
Variable selon parcelles : 

- Bail emphytéotique 
- Propriété CEN Centre 
- Autorisation d’Occupation 

Temporaire (sur Domaine Public 
Fluvial) 

Principaux enjeux liés à la Directive Habitats, Faune, Flore 
6120* : Pelouse sur sable à Corynéphore 
6210 : Pelouse à fétuque à longue feuilles et armoise champêtre 
6510 : Prairie mésophile à avoine élevée 
1065 : Damier de la Succise 
Territoire de chasse à chauves-souris (1303-1304-1321-1324) 

Principaux enjeux liés à la Directive Oiseaux 
A338 : Pie-grièche écorcheur 
A246 : Alouette lulu 
A133 : Oedicnème criard 
 

Description des actions 
 

Entretien des prairies et pelouses existantes par pâturage itinérant, pendant 6 mois. Troupeau d’environ 200 
brebis solognotes, conduites par un berger. Enclos mobiles ponctuels. Fauche mécanique des refus 2 fois pendant les 
5 ans. 
 

Restauration  de pelouses et prairies enfrichées par gyrobroyage et bucheronnage. Puis entretien mécanique 
pendant 1 ou 2 ans, selon secteurs, avant intégration à la zone pâturée par les brebis solognotes. 
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Correspondance DOCOB 
Actions P01- P02-P06 (ZPS & ZSC) 

Sites Natura 2000 : 
 

ZPS FR2410017 « Vallée 
de la Loire du Loiret » 

 
ZSC FR2400528  « Vallée 
de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire  » 

A noter   
- complète le contrat [A] sur Guilly (cf.fiche) 
- participe à la lutte contre les inondations 
- contribue au soutien de l’élevage ovin dans le Loiret 

 

ORLEANS 

Fiche synthétique contrat [n°32310D045000004] 
 

Contrat Natura 2000 [B] sur le méandre de GuillyContrat Natura 2000 [B] sur le méandre de GuillyContrat Natura 2000 [B] sur le méandre de GuillyContrat Natura 2000 [B] sur le méandre de Guilly    

Période : 2010 - 2014 

 

 

 
 

Contact : Animateur Natura 2000 
Conservatoire du patrimoine naturel de la 
région Centre • Antenne 28/45 • 3 rue de la 

Lionne – 45000 ORLEANS -   
02 38 59 97 13 

 
 

 


