
Gorges de la Loire
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Dossier pédagogique collège et lycée : 
Module 4 : La biodiversité 

Mesures de gestion de la réserve  



Les gorges de la Loire

AZURÉ DU SERPOLET

Conservation des populations de fourmis 
hôtes : Myrmica sabuleti et sp. 

Les pelouses sèches sont aujourd’hui menacées 
par la fermeture des milieux et par la mise en 
culture : gestion des pelouses par pâturage 
très extensif et par une fauche adaptée (pas 
de fauche des inflorescences car les femelles 
d’azuré pondent sur celles-ci).
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Les gorges de la Loire

CÉTOINE MARBRÉE

Conservation des arbres sénescents et 
arbres porteurs de microhabitats (cavités, 
blessures...). Concerne surtout les essences 
de bois durs comme le chêne.  

Sur la Réserve naturelle Régionale des gorges 
de la Loire, 4 individus ont été trouvés en 2014 
sur trois parcelles différentes.
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Les gorges de la Loire

Mise en place d’un ensemble de mesures de 
gestion pour la conservation de ses gîtes, de 
ses habitats de chasse ainsi que le maintien 
des corridors boisés de déplacement.

● Gîtes
Conservation d’arbres sénescents (mise en 
place d’îlots de senescence ou de réserves 
biologiques), et d’arbres morts sur pied. 

● Territoire de chasse
Gestion forestière adaptée : maintien de 
peuplements feuillus ou mixtes, avec une 
strate buissonnante ou arbustive.

BARBASTELLE
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Les gorges de la Loire

Maintien et/ou multiplication des mares, même 
temporaires. 

Type de mare :  
 ● de faible profondeur
 ● berges en pente douce
 ● contexte ensoleillé ou faiblement ombragé 
en milieu bocager, lisière ou clairière forestière.  

Maintien d’abris à proximité : souches, pierres...

SONNEUR À VENTRE JAUNE
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Les gorges de la Loire

Maintien d’une mosaïque de milieux et de milieux 
broussailleux (zone de lisières, fourrés, milieux 
ouverts à fort ensoleillement).

Ces mesures s’accompagnent de campagnes 
de sensibilisation du public car la destruction 
volontaire d’individus est encore bien d’actualité.

VIPÈRE ASPIC
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Les gorges de la Loire

Maintien et/ou création de haies buissonnantes avec des 
épineux.

Pour la ressource alimentaire : 
 ● maintien et/ou création de bandes enherbées
 ● abandon des pesticides (notamment insecticides) 
 ● réduction des produits de traitement anti-parasitaires 
du bétail

PIE-GRIÈCHE  ÉCORCHEUR
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