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� Cinq réunions de travail avec les techniciens/experts et les élus ;

� Sur le Pays, 5 milieux (sous-trames) identifiés (prairial, boisé, 

calcicole, humide, cours d’eau) ; 

� Deux étapes de travail :

1) Identification des corridors écologiques,

2) Identification des secteurs à enjeux.

� Phase 1 : Diagnostic cartographique du réseau écologique

Mars – Novembre 2015 (8 mois) 

Etude en 2 phases :



Milieu ouvert prairial
© Pascal  HOLBECK ONF

Lièvre d’Europe
© Jean-Jacques BOUJOT



13 secteurs à 

enjeux identifiés

Couleuvre
© amphibien.free.fr

Lézard vert occidental
© Philippe Vannier



ZOOM



Chemin forestier
© SMPG

10 secteurs à 

enjeux identifiés



ZOOM

Chat forestier
© http://www.naturablog.com

Chevreuil
© photo-animaux.com



TRAME VERTE

Pelouse calcicole
© CEN Centre

Orchidée 

sauvage
© SMPG



TRAME BLEUE

7 secteurs à 

enjeux identifiés

Etang de Poilly lez-Gien
© SMPG



ZOOM

Balbuzard pêcheur
© http://galerie.gorna.fr

Grenouille agile
© jardinsauvage.fr



TRAME BLEUE

12 secteurs à 

enjeux identifiés

L’Aquiaulne à Saint Gondon
© Arts et passions



Rapport de synthèse de la phase 1 :

- Contexte et objectif de l’étude

- Démarche de l’étude

- Elaboration  de la TVB

- Le réseau écologique du Pays

- Les secteurs à enjeux

- L’atlas cartographique



Mardi 10 novembre 2015 : transition entre les phases 1 et 2

• Visite de terrain en bus et 

arrêts sur sites,

• Réunion de Bureau 

(validation des cartes, des 

secteurs à enjeux, lancement 

du programme d’actions).



� Phase 2 : Programme d’actions 

Décembre 2015 - Mars 2016 (4 mois)

� Elaboration d’un programme d’actions lisible, compréhensible, 

partagé et opérationnel

� En concertation avec les acteurs locaux et les élus (4 réunions de 

travail déjà réalisées)

� 12 fiches actions pressenties



1. Accompagner les pratiques agricoles favorable 
à la biodiversité

2. Mettre en place une stratégie bocage

3. Action spécifique « engrillagement » 4. Evaluer la fonctionnalité des passages à faune 
existants

Enclos cynégétique 
au Bois Pinon à 

Gien

© SMPG

Passage à faune 
mixte sur l’A77 à 

Bonny s/ Loire

© SMPG

Paysage de 
bocage en 

Mayenne 
© J.L. Martin-DREAL 
Pays de la Loire

• Projet Agroenvironnemental 
et Climatique (PAEC)

• Programme Agrifaune

• Programme Ecobordure

• …

© SMPG



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

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

8. Intégrer la TVB dans les PLU

7. Identifier et gérer les espèces exotiques 
envahissantes

Capricorne asiatique

© http://neptunya.fr

Extrait 
zonage 

PLU de 

Coullons



9. Inventorier les zones humides du territoire 10. Mett re en œuvre des contrats globaux

11. Sensibiliser et  accompagner les habitants, les 
élus, et les agents aux pratiques de gestion 
favorables à la biodiversité

12. Réaliser des inventaires de la biodiversité 
communale

L’Ethelin à 
Châtillon s/Loire

© SMPG

Carte de 
prélocalisation des 

ZH sur le Moulinet 

s/ Solin
© Etude SAGE Nappe de 
Beauce 2012

Sensibilisation des scolaires
© http://www.sevre-nantaise.com © http://ibc-iegb.e-monsite.com/



A venir…

� Envoi du rapport de synthèse de la phase 1 aux élus,

� Réunion Comité de pilotage de restitution de la phase 2,

� Atelier participatif n°3 ?

� Réunion publique de sensibilisation des habitants,

� Mise en œuvre des actions sur le territoire…



Merci de votre attention

Retrouvez les compte-rendus de 
réunions et les cartographies de 

synthèse sur le site du Pays :

www.loire-pays-giennois.fr 


