
Relevé de décision 

Bureau élargi au Cotech du 27 mai 2016 

Présents : 
 
Messieurs Jean-Pierre POUGNY, Lionel RIGAL, Jacques GIRAULT, Alain BERTRAND, Christian BOULEAU, Patrick 
DESBOIS, membres du Bureau du SMPG. 
Mesdames Anne LECLERQ, Conseillère régionale, Marie FAVREAU, Conseil Départemental 45, Claire BINNERT, Crpf.  
Messieurs Etienne JACHEET, Fédération des chasseurs 45, Hubert POULAIN, Président GDA Loire-Forêt, Alexis 
VERKEST, Chambre d’agriculture. 
Monsieur Sébastien DUROT, cabinet Biotope. 
Madame Elodie ALLIONE, chargée de missions SMPG. 

 
Absents excusés : 
 
Mmes Sandrine GERARD, Conseil départemental 45, Emeline BEAUPERE, Conseil régional. 
MM Hugues SAURY, Président CD45, Pierre-Edmond LELIEVRE, Crpf, Dominique BARD, Onema, Antonin DHELLEMME, 
cabinet Biotope. 
 

 

Ordre du jour 

1. Retours sur les remarques, 
2. Validation des fiches-actions, 
3. Priorisation des actions.  

 

M. DUROT rappelle les 11 fiches actions retenues : 

• Accompagner les pratiques agricoles favorables à la biodiversité 

• Mettre en place une stratégie bocage 

• Action spécifique engrillagement 

• Evaluer la fonctionnalité des passages à faune existants 

• Mobiliser les outils fonciers pour renforcer la protection des réservoirs 

• Favoriser la mise en œuvre de gestion adaptée aux enjeux écologiques sur les 

réservoirs 

• Identifier et gérer les espèces exotiques envahissantes 

• Intégrer la TVB dans les PLU 

• Gestion et restauration des cours d’eau et zones humides 

• Sensibiliser et  accompagner les habitants, les élus, et les agents aux pratiques de 

gestion favorables à la biodiversité 

• Réaliser des inventaires de la biodiversité communale 

 

1. Retours sur les remarques 

M. DUROT fait un point sur les différentes remarques émises par les membres du Cotech sur ces 
fiches.  

  

 

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Giennois 

Phase 2 
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M. RIGAL souhaite attirer l’attention sur la prise en compte des pesticides et du problème d’irrigation 
de l’eau (prélèvements). 
M. DUROT indique pour le premier point est développé envers les agriculteurs dans la fiche n°1, et 
envers les collectivités et particuliers dans la fiche n°10. Pour le second point, la réflexion est menée 
dans le cadre des SAGE. 

Une autre remarque émise par plusieurs personnes porte sur la nécessité de synthétiser le document. 
Une proposition est faite à l’assemblée pour la création d’une fiche en deux parties : 

       Une page de synthèse                                 Des pages complémentaires permettant de garder 
toutes les informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Validation des fiches-actions 

M. POUGNY et d’autres membres du Bureau aimeraient qu’un porteur de projet pilote soit identifié 
pour chaque action.  

S’il est nécessaire de désigner différents « pilotes » en fonction des opérations à mettre en œuvre, 
préciser les champs d’intervention spécifique à chaque pilote 

 

Action n°1. Accompagner les pratiques agricoles favorables à la biodiversité 

Identification des porteurs de projet : 

- GDA Loire-Foret, Chambre d’agriculture : Définition, animation des PAEC  
- Communauté de communes : pour les PLUi, 
- Agriculteurs individuels/structure collective : porteur dans le cadre du CRST. 

Les financements possibles, et notamment ceux du CRST, sont présentés à l’assemblée. 
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Action n°2. Mettre en place une stratégie bocage 

Identification des porteurs de projet : 

- Collectivités : identification des haies et chemins publics.  

M. POUGNY souligne la difficulté pour les communes de connaitre précisément les haies et 
chemins appartenant au domaine public. 
M. DUROT indique que la SAFER propose un outil d’identification des haies. Elle peut être 
sollicitée pour réaliser un bilan foncier des chemins puis envisager des échanges de parcelles 
(ex : chemin converti en culture et bord de la culture convertit en haie). 

- Chambre d’agriculture : propose des plans de gestion, 

- Associations : accompagnent les propriétaires privés pour la plantation des haies. 

- Le Pays peut communiquer et impulser des projets. 

Beaulieu-sur-Loire a mis en place un programme de protection et de valorisation des haies de la 
commune : opérations d’élagage et de broyage le long des chemins (2015 et 2016) + achat sécateur 
(outil conseillé pour couper « proprement » les branches). 

La Fédération des Chasseurs 45 dispose d’un programme de conseil et d’aide à la plantation de haies 
(fourniture de plants et liste d’espèces adaptées aux différents paysages du département – contact : 
Lionel VIGOUROUX). 

 

Action n°3. Limiter l’engrillagement du territoire 

- SPMG : anime la démarche et peut adhérer à la charte paysagère « Pays Solognot ». 
- ONCFS : met à jour la carte de l’engrillagement du territoire, 
-  

 
M. JACHEET indique qu’une étude réalisée sur le Pays Sologne Val Sud a identifié des retombées 
économiques importantes pour les commerçants et restaurateurs. 
Les élus membres du Bureau doutent qu’il y ait le même impact sur le territoire du Giennois. 
Il serait intéressant de pouvoir chiffrer les retombées économiques sur le Giennois via une étude. 

 

Action n°4. Evaluer la fonctionnalité des passages à faune existants 

Cette action souligne l’enjeu de l’entretien des passages à faune, de leurs abords et des équipements 
de protection associés (clôtures, filets petite faune…). 

Identification des porteurs de projet : 

- Gestionnaires d’infrastructures : diagnostic, gestion, suivi des ouvrages, 

- Communes/propriétaires privés : entretien des abords des passages à faune (voiries, 
parcelles…) 

Concernant le canal et certaines rigoles bétonnées, il convient de préciser que dans certains secteurs 
présentant des palplanches ou pentes abruptes, VNF en partenariat avec la fédération des chasseurs 
a mis en place des échappatoires  

Exemple : la Fédération de Chasse 45 a investi sur les rigoles d’alimentation bétonnées du canal de 
Briare (dalle à berge, grilles, échelles…) pour limiter les noyades d’animaux aujourd’hui encore 
importantes. 

 

Action n°5. Mobiliser les outils fonciers pour renforcer la protection des réservoirs 

L’acquisition foncière peut être menée par : 

- Les collectivités, 

Soulignons par exemple que la commune de Coullons a acquis les voies ferrées non exploitées 
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de son territoire. La commune de Saint-Gondon possède la majorité des parcelles bordant 
l’Aquiaulne. 

- Le Syndicat de la Vallée du Loing (SIVLO) (pour les communes adhérentes), 

Il existe un partenariat entre le SIVLO et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) pour la 
protection des zones humides. Le SIVLO achète les terrains et la gestion revient au CEN, selon 
un repérage préalable de la SAFER. 

- La fédération des chasseurs, 

Via la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. En fonction de ses 
disponibilités financières et sur proposition des fédérations départementales des chasseurs qui 
en ont par la suite la gestion, la Fondation achète des territoires. 

 

Action n°6. Favoriser la mise en œuvre de gestion adaptée aux enjeux écologiques sur les 
réservoirs 

Le Syndicat mixte du Pays du Giennois est désigné comme pilote en matière d’actions de 
communication. 

Le CRPF est identifié comme partenaire de l’animation notamment au travers de Plan Simple de 
Gestion. 

Dispositifs en faveur de la gestion des espaces de biodiversité : 
- contrat Natura 2000, 
- politique du CD45 sur les Espaces Naturels Sensibles, 
- Plan Loire Grandeur Nature. 

 

Action n°7. Identifier et gérer les espèces exotiques envahissantes 

Proposition d’identification de 3 espèces végétales et de 3 espèces animales : 

- Renouée du Japon, 
- Jussie, 
- Berce du Caucase 

 
Cette action passe par une sensibilisation du public pour ne pas déplacer des espèces envahissantes. 
 
Suite aux remarques de certains membres du copil, il est précisé que l’ONCFS donne des conseils 
également sur la gestion des castors et qu’il convient de souligner le rôle des piégeurs et des luttes 
collectives durables. 

 

Action n°8. Intégrer la TVB dans les PLU 

Identification du porteur de projet : 

- Communautés de communes qui se sont engagées dans l’élaboration de PLUi en 2016. 

 

Action n°9. Mettre en œuvre des contrats territoriaux 

Identification des porteurs de projet : 

• A court terme :  

- Fédération de pêche (FDPPMA 45) pour la réalisation de petites actions ponctuelles.  

- Les communes peuvent déléguer la maitrise d’ouvrage à la FDPPMA 45 si elles sont 
propriétaires du cours d’eau et/ou des ouvrages. 

• A long terme : les Communautés de Communes prennent la compétence GEMAPI en 2020. 

 

- Ragondin, 
- Capricorne asiatique, 
- Ecrevisses américaines 
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Action n°10. Sensibiliser et accompagner les habitants, les élus, et les agents aux pratiques 
de gestion favorables à la biodiversité 

Pilote de l’action : le SMPG pour la sensibilisation à l’échelle des 31 communes. 

Il faut favoriser les formations des agents avec le CNFPT, sensibiliser les administrés pour changer les 
regards sur la gestion des espaces verts sans pesticide, échanger entre collectivités. 

 

Action n°11. Réaliser des Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC) 

L’IBC peut être un outil d’aide à la stratégie pour la gestion des espaces verts, la gestion foncière, la 
gestion de l’espace bocager. 

La réalisation d’IBC est subventionnée à hauteur de 80 % par la Région via le CRST du Pays du 
Giennois. 

C’est un outil qui permet de fédérer les administrés grâce à une première partie diagnostic et une 
deuxième partie sensibilisation (visites de terrain, réunions…). 

 

3. Priorisation des fiches-actions 

Après échange sur la difficulté de prioriser les actions M. DUROT propose au regard de l’importance 
de la thématique, de l’intérêt à agir et des possibilités d’action d’intervenir en priorité sur les 
thématiques suivantes : 

- l’agriculture (cf. action 1) 

- l’urbanisme (cf. action 8), 

- la gestion des réservoirs de biodiversité (cf. action 6), 

- la communication/sensibilisation (cf. action 10). 

Afin d’impulser d’autres démarches, M. DUROT propose d’engager en fonction des opportunités des 
opérations ciblées :  

- Inventaire de la biodiversité communale à l’échelle d’une ou plusieurs communes (cf. action 
11) 

- Démarche de restauration de continuité écologique sur quelques ouvrages en rivière (cf. 
action 9) 

- Poursuite des actions de sensibilisation et de formation des agents communaux à la gestion 
différenciée en parallèle de la mise en place du « Zéro Phyto » (cf. action 10) 

 

M. POUGNY fait remarquer que cette classification des actions demanderait un temps de réflexion 
supplémentaire. Les autres élus sont d’accords sur ce point. 

Il propose de réunir à nouveau le Bureau en groupe de travail pour travailler sur ce point.  

 

Fin de la séance à 12h05 

 




