
Relevé de décision 

Atelier n°2 du 1er février 2016 

Présents : 
 

ANIEL André Conseiller municipal de Beaulieu beaulieu-sur-loire@wanadoo.fr 
BAZIN Marie-Hélène Adjointe au Maire d’Autry-le-châtel mairie-autry-le-chatel@wanadoo.fr 
BEAUPERE Emeline Chargée de mission Conseil régional emeline.beaupere@regioncentre.fr 
BINNERT Claire Ingénieur environnement CRPF claire.binnert@crpf.fr 
BLOUET Sylvie Maire de Saint Firmin sur Loire mairiestfirminsurloire@orange.fr 
CHABOREL Alain Maire de Poilly-lez-Gien mairie-de-poilly-lez-gien@wanadoo.fr 
COSSON Gérard Camping de Gien info@camping-gien.com 

DELLIAUX Laurent 
Fédération de pêche et protection des milieux 
aquatiques 

fede.peche.45@wanadoo.fr 

DUCOMMUN Annie-
Claude 

Adjointe au Maire du Moulinet-sur-Solin mairie.lemoulinetsursolin@orange.fr 

FORTIN Annie Conseillère municipale de Châtillon-sur-Loire mairie-de-chatillon-sur-loire@wanadoo.fr 
GALFANO Gérard Adjoint au Maire de Châtillon-sur-Loire mairie-de-chatillon-sur-loire@wanadoo.fr 
GANNE Yolande Adjointe au Maire de Champoulet commune-de-champoulet@orange.fr 
GERVAIS Denis Adjoint au Maire d’Ouzouer-sur-Trézée mairie-secretariatg@ouzouer-trezee.fr 
HENRY Michel Maire de Saint-Martin-sur-Ocre mairiestmartinsurocre@wanadoo.fr 
HIPPOLYTE Stéphane Conservatoire d’Espaces Naturels stephane.hippolyte@cen-centre.org 
JACHEET Etienne Technicien, FDC45 fdcl@chasseurs45.com 

LAFITTE Bernard 
Co-président de l’association Eco-Logiques – 
représentant de Loiret Nature Environnement 

bernard.laf@wanadoo.fr 

LECLERCQ Anne Conseillère Régionale anne.leclercq@elus.regioncentre.fr 
LEGRAS Patricia Conseillère municipal de Châtillon-sur-Loire mairie-de-chatillon-sur-loire@wanadoo.fr 
LE PAVOUX Mathieu Syndicat de la Vallée du Loing m.lepavoux@sivlo.fr 
MARQUET Philippe Adjoint au Maire de Coullons coullons.mairie@wanadoo.fr 
POUGNY Jean-Pierre  Président du Pays – Maire de St Gondon  mairie-st.gondon@wanadoo.fr 
POULAIN Hubert Conseiller municipal de Batilly-en-Puisaye ubpoulain@aol.com 
PRIEUR Bernard Adjoint au Maire de Poilly-les-Gien mairie-de-poilly-lez-gien@wanadoo.fr 
RAGU Serge Conseiller municipal de Châtillon-sur-Loire mairie-de-chatillon-sur-loire@wanadoo.fr 

RIGAL Lionel  
Président de la commission « Environnement, 
Energie et Biodiversité » - Adjoint aux Choux 

mairie.leschoux@wanadoo.fr 

RIPAUX Christine Conseillère municipale de Pierrefitte-es-Bois mairie.pierrefitteesbois@wanadoo.fr 
VERKEST Alexis Chambre d’Agriculture 45  
ALLIONE Elodie  Chargée de mission TVB du Pays paysdugiennois@wanadoo.fr 
DHELLEMME Antonin Chef de projet, Biotope adhellemme@biotope.fr 
DUROT Sébastien Directeur d’étude, Biotope sdurot@biotope.fr 

 
Absents excusés : 

 
BARON Sébastien, Technicien Chambre d’Agriculture 
BERTRAND Alain, Maire de LA Bussière 
BERTRAND Philippe, Maire de Thou 
De CHASSEVAL Inès, Conseillère municipale de La Bussière 
DELAGE Jean-Michel, Mairie de Nevoy 
DESBOIS Patrick, Maire de Beaulieu sur Loire 
FAVREAU Marie, Technicienne Conseil Départemental 45 
GEOFFRENET Dominique, Adjoint au Maire de La Bussière 
JAWORSKI Lucile, Technicienne Conseil Départemental 45 
MELLET Christophe, Conseiller municipal à Cernoy en Berry 
TINDILLERE Michel, Conseiller municipal à Gien 
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Ordre du jour 

1. Objectifs de l’atelier 

2. Avancement de l’étude 

3. Actions, objectifs & orientations 

4. Fiches action (ébauches) 

5. Calendrier 

� L’ensemble de la présentation est jointe au présent compte-rendu. 

� Chaque action a été présentée à l’assemblée : rappel des enjeux associés, détail 
de l’action, exemples & ressources et enfin acteurs (cibles, partenaires, pilotes et 
financeurs). L’assemblée était invitée à commenter les propositions, préciser, 
compléter mais aussi évoquer les besoins, les points de blocages, etc…  

Attribution 
action 

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

Les Mesures AgroEnvironnementales (MAE) constituent un levier important. L’action doit également viser 
l’aide aux filières, que ce soit par la valorisation (labellisation, filière courte) ou la préservation de 
certains ensembles fonciers, notamment en bordure de cours d’eau. Par ailleurs les documents 
d’urbanisme doivent préserver la desserte ou les possibilités d’évolution des sièges d’exploitations. A ce 
titre, le rôle des élus est très déterminant.  

Le PAEC « Vallées de la Loire et de l’Allier » porté par le CEN Centre propose des mesures de conversion 
de cultures en prairies. 

Les PAEC s’appuient sur une démarche volontaire. Sur le territoire, l’objectif est une bonne gestion de 
l’équilibre cultures / prairies permanentes. 

Le Groupement de Développement Agricole (GDA) Loiret et Forêt a déposé en date du 30 novembre 2015 
un PAEC sur le territoire du Pays du Giennois. Le dossier est en cours d’étude par la Région Centre. 

Action n°2. Mettre en place une stratégie bocage 

L’intérêt de cette action repose en partie sur la mise en place d’un processus de concertation entre les 
différents acteurs. 

Il a été remonté le besoin d’identifier clairement à qui appartiennent les haies et définir à qui revient 
de les entretenir. 

La SAFER 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). 

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). 

La SCIC Berry Energie Bocage propose la production et la vente de plaquettes bocagères par la 
valorisation des haies du bocage. 

Il est également évoqué la possibilité de mettre en place un programme de plantation collectif (type 
« Et si on plantait ? ») et la valorisation des déchets bois par déchiquetage (entreprise à Ménétou-Salon), 
compostage (plateforme de collecte à St-Florent-le-jeune) voire méthanisation. 

Action n°3. Action spécifique engrillagement 

Le CRPF rappelle la problématique de fréquentation des espaces naturels par le public – parfois peu 
respectueuse –, la distinction entre forêt publique et privée et le droit de se clore. En effet, de 
nombreuses propriétés privées boisées sont engrillagées afin d’éviter la déambulation au sein de zones 
non destinées à l’accueil du public (problèmes de sécurité) dévouées à la production. Ces cas peuvent 
être une opportunité d’envisager une conversion des clôtures imperméables à la faune et aux humains 
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vers des clôtures perméables uniquement à la faune (plusieurs solutions possibles). En parallèle, les 
collectivités et les instances de tourisme peuvent travailler à sensibiliser le public au respect des bois 
privés. 

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…). 

sur le Pays du Giennois, l’A77 comprend des ouvrages qui ne font l’objet d’aucun suivi et qui manque 
d’entretien. Sur l’A19, des suivis sont réalisés et montrent une bonne utilisation des passages à faune. 

Possibilité de mettre en place des pièges photographiques infrarouges (moins chers aujourd’hui). 

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

Soulignons par exemple que la commune de Coullons a acquis les voies ferrées non exploitées de son 
territoire. La commune de Saint-Gondon possède la majorité des parcelles bordant l’Aquiaulne (une 
parcelle manquante – possibilité de mettre en place des emplacements réservés ?). 

Il existe un partenariat entre le Syndicat de la Vallée du Loing (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. 

Les fédérations de chasse et de pêche ont également déjà fait des acquisitions de parcelles en bord de 
rivière.  

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

Le Syndicat mixte du Pays du Giennois pourrait organiser une journée de démonstration du matériel pour 
fédérer les communes (opportunité pour friches – en respectant certaines contraintes : dates, méthode 
de réalisation,…) 

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

La fiche définira ce qu’est une espèce exotique envahissante et ses effets sur l’environnement. Elle ne 
listera pas de manière exhaustive l’ensemble des espèces exotiques envahissantes, ni les méthodes de 
gestion mais elle se focalisera sur 3 taxons particuliers : les Jussies (échelle du bassin versant Loire, 
réflexion sur la préservation des frayères), le Capricorne asiatique (émergent, localisé à Gien et suivi 
par le CRPF) et la Renouée du Japon (implication du grand public, sensibilisation). 

Action n°8. Intégrer la TVB dans les PLU 

Les 2 futurs PLUi seront traités par le même cabinet d’étude, 
permettant une démarche cohérente sur l’ensemble du 
territoire. La ZA « La Champagne » de Bonny-sur-Loire pourrait 
servir d’illustration pour l’intégration de la TVB à différentes 
étapes. 

 

 

 

 

Action n°9. Inventorier les zones humides du territoire 

Action renumérotée et renommée : « Action n°9. Gestion et restauration des cours d’eau et zones 
humides ». 

L’inventaire des zones humides est à la fois un outil de porter à connaissance pour la planification et 
l’aménagement du territoire et pour la préservation de l’environnement et des services écosystémiques. 

Les zones humides très caractéristiques (marais, prairie humides…) du territoire peuvent être définies 
de manière collégiale avec les différents acteurs du territoire. Par contre, un inventaire des zones 
humides au sens réglementaire du terme nécessite une étude spécifique (sondages pédologiques). 

Une fiche indépendante pour cette action a été jugée peu utile. Les éléments se rapportant à cette 
action seront donc injectés dans les fiches n°5 : outils fonciers de protection des réservoirs de 
biodiversité, n°8 : intégration de la TVB dans les PLU, n°10 : Gestion et restauration des cours d’eau et 
zones humide et n°12 : IBC. 

Extrait zonage PLU de Coullons 
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Exemple : Le SIVLO va prochainement réaliser un inventaire des zones humides sur la commune de La 
Bussière. Cela dans un objectif de préservation et de valorisation des zones humides ainsi que pour la 
création d’un cheminement doux préservant ces espaces (achat de parcelles, mise en place de supports 
de communication…). 

Action n°10. Mettre en œuvre des contrats globaux (bassin Seine-Normandie) et des contrats 
territoriaux (bassin Loire-Bretagne)  

Action renumérotée et renommée : « Action n°9. Gestion et restauration des cours d’eau et zones 
humides ». 

Elle présentera les objectifs globaux mais également le principe d’actions ponctuelles à engager selon 
les opportunités selon les partenariats mobilisables et l’ambition d’engager des réflexions et action à 
l’échelle de BV en lien avec la compétence GEMAPI des CC. 

Il y a des possibilités à étudier sur les petits cours d’eau 
du Giennois en partenariat avec deux ou trois 
communes pour monter de petits projets. Le CEN a de 
forts objectifs de gestion/restauration sur certains 
cours d’eau du territoire (Notreheure, Aquiaulane) et 
souhaite accompagner les communes. 

Le SIVLO comporte 111 communes et 800 km de cours 
d’eau en gestion. Sur le territoire du Pays Giennois, il 
gère les têtes de bassin versant de certains affluents 
du Loing tel que le Vernisson ou le Puiseaux. Des 
retours d’expériences sur certains travaux en rivières 
peuvent être présentés si besoin. 

Différents partenaires existent pour accompagner les collectivités : SIVLO, Fédération de chasse, 
Fédération de pêche, CEN. 

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

Action renumérotée n°10 

C’est un enjeu transversal. 

Action n°12. Réaliser des Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC) 

Action renumérotée n°11 

Le calendrier de réalisation de cette action ne permettra pas une intégration dans les PLUi en voie 
d’élaboration mais les conclusions permettront d’orienter les actions de protection foncière et de 
gestion. 

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. 

SUITE DE LA DEMARCHE 

L’ébauche du plan d’action a été mise à jour suite à l’atelier. 

La nouvelle version est proposée pour avis aux membres de l’atelier dans l’objectif de commenter, 
compléter, préciser les rubriques, notamment : 

• Des exemples d’actions réalisées sur le territoire ou à proximité 

• Les freins, points de blocages ou à l’inverse, les opportunités et leviers pour la mise en œuvre 
des actions  

Un retour est souhaité pour le 26/02/2015 auprès du Pays : paysdugiennois@wanadoo.fr 

 

Eléments joints : présentation au format PDF + plan d’action (ébauche) actualisé pour avis.  
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