
Relevé de décision 

COTECH n°1 du 17 juin 2015 

Présents : 
Jean-Pierre POUGNY Président du Pays – Maire de St Gondon   

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

 

Arthur BRUNAUD 
Conseil Régional, Direction Environnement 
Aménagement 

 

Sandrine GERARD Conseil départemental 45, Direction des Risques  
Pierre-Edmond 
LELIEVRE 

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)  

Stéphane HIPPOLYTE 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région 
Centre-Val de Loire (CEN Centre) 

 

Marion DESPICQ Chambre d'Agriculture du Loiret  
Etienne JACHEET Fédération des Chasseurs du Loiret (FDC 45)   

Jean-Jacques ROULET 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), service départemental du Loiret  

 

David ZAGO 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), service départemental du Loiret  

 

Laurent DELLIAUX 
Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques du Loiret 
(FDPPMA 45) 

 

Benoît GARNIER 
Office National des Forêts (ONF), agence 
interdépartementale Centre-Val de Loire 

 

Dominique BARD 
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), service départemental du Loiret 

sd45@onema.fr 

Hubert POULAIN Groupement de développement agricole  

Bruno BORDEAU 
Groupement des pêcheurs Loire et Canaux du Pays 
Giennois 

 

Marc LAPORTE 
Centre régional de la propriété forestière (CRPF) du 
Loiret 

 

E. ALLIONE 
Chargée de mission Aménagement et 
Développement du Pays 

 

Antonin DHELLEMME Chef de projet, Biotope adhellemme@biotope.fr 
Sébastien DUROT Directeur d’étude, Biotope sdurot@biotope.fr 

 
Absents excusés : 

Marie FAVREAU Conseil départemental 45, Service Environnement  

Yves DAVID 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), service départemental du Loiret  

 

 
Absents : 

Emeline BEAUPERE 
Conseil Régional, Chargée de mission 
Développement Territorial 

 

Pierre GRZELEC 
Direction départementale des territoires (DDT) du 
Loiret, Pôle forêt, chasse, pêche et biodiversité 
 

 

Jordane CORDIER 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
(CBNBP), antenne du Centre 

 

 

  

 

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Giennois 

Phase 1 
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Ordre du jour 

Introduction et présentation de l’équipe et des membres du Cotech 

1. Contexte, définitions et démarche de l’étude 

2. Objectifs du Cotech 

3. Territoire d’étude et diagnostic 

4. Occupation du sol 

5. Premiers réservoirs de biodiversité 

6. Préparation de l’atelier 

7. Calendrier 

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

� Ne sont repris ici que les éléments particuliers ayant fait l’objet de questions ou 
de discussions. 

Attribution 
action 

1. Contexte, définitions et démarche de l’étude 

La démarche d’identification des réservoirs de biodiversité s’appuie en partie sur l’étude des 
potentialités écologiques au travers des notions d’écologie du paysage (taille du cœur d’habitat, 
connectivité, fragmentation, naturalité moyenne et hétérogénéité des espaces naturels). Ces approches 
permettent d’analyser la forme et l’organisation spatiale des milieux de la sous-trame. 

Une succession de traitements géomatiques permettra l’analyse croisée de ces paramètres fournissant 
un indice synthétique. Cet indice reflétera les potentialités écologiques relatives des différents espaces 
naturels de la sous-trame, il est destiné à assister la présélection des réservoirs de biodiversité 
potentiels. 

 

 

3. Territoire d’étude et diagnostic 

Sur le territoire d’étude, les friches occupent une surface importante et représentent des réalités 
différentes : parcelles en attente d’urbanisation, anciennes parcelles agricoles en déprise, parcelles à 
vocation cynégétique, parcelles morcelées non entretenues… 

 

L’édification des clôtures, notamment autour des grandes propriétés, constituent un phénomène 
prégnant et une problématique pour les continuités écologiques. Toutefois, les espaces clôturés sont 
essentiellement cantonnés dans la partie nord-ouest du territoire d’étude, en marge du massif d’Orléans 
(déplacement des pratiques solognotes). 

Ces clôtures font appel au droit de se clore et à la réglementation sur les enclos cynégétiques mais 
s’opposent notamment à la nécessité de maintenir la libre circulation de la faune sauvage dans le cadre 
de la trame verte et bleue issue des lois Grenelle I et II, en relation avec le Code de l’urbanisme. 

Plusieurs évolutions législatives, parfois complexes et souvent méconnues, peuvent influer sur les 
territoires de chasse et l’activité cynégétique. 

M. RIGAL a évoqué l’opportunité de préserver la « perméabilité » du territoire au moyen des chemins 
communaux ruraux. Ces chemins ruraux peuvent servir localement au déplacement des espèces. Ce sujet 
sera surtout abordé au cours de la phase 2 « Plan d’action ». 

Il est important d’être vigilant aux actions de dépossession irrégulière de propriété (fermeture d’un 
chemin rural). La commune est en droit, à tout moment, de mettre en demeure le propriétaire d’agir, 
par citation en justice, ce qui interrompt le délai de prescription. 

A savoir, le PLU peut décider de soumettre les clôtures à déclaration (article R. 421-12 du Code de 

l’urbanisme). 
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Un échange avec la DDT s’avère nécessaire à ce sujet. 

La cartographie des clôtures présentée par BIOTOPE d’après les données de l’ONCFS/FDC 45 seront 
précisées (notamment hauteur, perméabilité). 

 

BIOTOPE 

BIOTOPE 

4. Occupation du sol 

Les prairies temporaires issues du Registre Parcellaire Graphique (ilots PAC) ont été retenues au sein de 
la sous-trame des milieux ouverts car, en dépit d’une localisation fixe, elles témoignent d’une 
dynamique de milieux prairiaux au sein d’une enveloppe de milieux. Ainsi, à surface égale, une mosaïque 
de milieux cultivés et de prairies temporaires sera plus favorable à la biodiversité qu’une enveloppe 
constituée uniquement de cultures. 

La distinction entre les plans d’eau permanents et intermittents a été conservée (issus de la BD Topo de 
l’IGN). Il est considéré que les étangs intermittents sont plus favorables à la biodiversité (diversité 
végétale, oiseaux limicoles…). 

Les boisements de robiniers sont distingués des boisements de feuillus puisqu’ils modifient durablement 
la structure des habitats et présentent un intérêt moindre pour la biodiversité (CEN Centre). Le CRPF 
signale que si le robinier est conseillé pour les reboisements, il l’est uniquement dans le cadre de projet 
gérés et totalement exclu en contexte alluvial. 

La Forêt Domaniale d’Orléans est principalement constituée de chênes et de pins. Le robinier s’y 
retrouve sous forme de lentilles ou en lisière, il fait l’objet d’un contrôle et ne présente pas de problème 
particulier. 

 

 

5. Premiers réservoirs de biodiversité 

Pour la sous-trame des milieux humides, il est convenu de travailler notamment sur les réseaux de mares 
(plans d’eau < 1 000 m² issus de la BD Topo de l’IGN + sources diverses). L’objectif est de mettre en 
valeur les ensembles a priori les plus fonctionnels de mares (dilatation-érosion sur une distance de 
250 m, distance moyenne de dispersion de la plupart des amphibiens). Ces éléments compléteront les 
données de zones humides déjà cartographiées (prairies humides, roselières, mégaphorbiaies, ripisylves 
etc…). 

Le territoire est largement occupé par une mosaïque des landes, friches, prairies et autres espaces 
herbacées ou arbustifs constituant la sous-trame des milieux ouverts. Pour cette sous-trame, il apparaît 
difficile d’identifier et délimiter précisément des réservoirs de biodiversité (en dehors des zonages 
réglementaires et d’inventaires de la biodiversité). Ainsi, il est envisagé de travailler sur une 
fonctionnalité de matrice globale sous forme de rasters *. 

 

 

* Un raster, dans sa forme la plus simple, se compose 
d'une matrice de cellules (ou pixels) organisées en 
lignes et en colonnes (grille) dans laquelle chaque 
cellule contient une valeur représentant des 
informations ; la difficulté de déplacement à travers 
cette cellule, par exemple. 
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