
Relevé de décision 

Comité technique n°3 du 26 octobre 2015 

Présents : 
POUGNY Jean-Pierre Président du Syndicat mixte du Pays du Giennois  

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

 

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

 

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

 

DESPICQ Marion  Chambre d'Agriculture du Loiret  
FAVREAU Marie Conseil départemental 45, Service Environnement  
GARNIER Benoît Office National des Forêts (ONF)  
JACHEET Etienne  Fédération des Chasseurs du Loiret (FDC 45)  

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

 

Le PAVOUX Mathieu Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO)  
LELIEVRE Pierre-
Edmond 

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) d'Ile-de-France 
et du Centre-Val-de-Loire 

 

MALO Pierre Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO)  
ALLIONE Elodie  Chargée de mission Aménagement et Développement du Pays  
DHELLEMME Antonin Chef de projet, Biotope adhellemme@biotope.fr 
DUROT Sébastien Directeur d’étude, Biotope sdurot@biotope.fr 

 
Ordre du jour 

Introduction et présentation des participants 

1. Présentation, discussion et validation du réseau écologique ; 
2. Présentation, discussion et validation des secteurs à enjeux ; 
3. Préparation de la tournée de terrain en bus avec les élus. 

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

Attribution 
action 

Cet atelier de concertation est composé des membres du COTECH, du SIVLO et des associations 
naturalistes locales (Eco-logiques et Loiret Nature Environnement). 

Il fait suite à une séance du Comité technique (COTECH) tenue le 01/10/2015 (compte-rendu transmis 
le 15/10/2015) qui a statué sur la nécessité d’orienter l’atelier sur les acteurs locaux. 

Aucune remarque ou information complémentaire n’a été transmise au Pays ou à Biotope suite à cette 
précédente réunion. 

 

Cette séance constitue l’occasion de présenter à l’assemblée le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing 
(SIVLO) qui a pour rôle la gestion et la préservation du Loing et ses affluents. 

Le SIVLO a étendu depuis le 1er janvier 2015 son périmètre d’intervention, notamment sur 12 communes 
du Pays : Adon, Breteau, Escrignelles, Feins-en-Gâtinais, La Buissière, Ouzouer-sur-Trézée, Boismorand, 
Gien, Langesse, Le Moulinet-sur-Solin, Les Choux et Nevoy. 

Parmi les missions d’un Syndicat Mixte de rivière figurent : la préservation des écosystèmes aquatiques 
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et rivulaires, les études préalables et nécessaires de restauration et d’entretien du lit et des berges, les 
travaux de restauration de la continuité écologique, l’assistance et le conseil des élus et des riverains, 
la veille du libre écoulement des eaux dans le respect du bon état des cours d’eau ou l’acquisition et la 
gestion de terrains permettant de préserver les écosystèmes aquatiques et humides. 

Plus d’informations : http://www.sivlo.fr/ 

1. Présentation, discussion et validation du réseau écologique 

Présentation des modifications apportées aux cartographies suite au précédent COTECH, notamment 
pour la sous-trame des milieux humides. 

Sous-trame des milieux humides : intégration des milieux naturels et semi-naturels (notamment les 
prairies permanentes issues du Registre Parcellaire Graphique) associés aux milieux humides de fonds 
de vallées, essentiellement l’Aquiaulne, la Notreure et la Cheuille, au sein d’ « enveloppes de réservoirs 
de biodiversité ». 

Ces « enveloppes de réservoirs de biodiversité » correspondant aux ensembles favorables aux espèces 
des milieux humides et intègrent également les réseaux de mares précédemment définis. 

 

Les différentes cartes témoignent de l’importance des coupures d’urbanisation, notamment pour l’accès 
à la Loire. 

Les cartes soulignent également le rôle de corridor multifonctionnel de la Loire et des autres cours 
d’eau du territoire. 

� Le réseau écologique a été approuvé par les membres du COTECH. 

Le CRPF et la FDC45 signalent aux participants la mise en clôture d’une propriété de taille relativement 
importante sur la commune de Beaulieu-sur-Loire (bois de Courcelles). Les deux structures sont en 
contact avec le propriétaire qui semble ouvert à la discussion. 

 

 

2. Présentation, discussion et validation des secteurs à enjeux 

Sous-trame des cours d’eau : les participants soulignent que la traversée des villages n’est pas vraiment 
la problématique principale. Les enjeux principaux sont les plans d’eau sur rivières. Certains tronçons 
de cours d’eau présentent de véritables chaînes d’étangs constituant autant de perturbations du milieu 
et d’obstacles aux continuités. 

Les seuils, les barrages, les vannes et autres ouvrages hydrauliques (dont certains sont dans les villages) 
constituent un autre enjeu majeur pour les continuités des cours d’eau (Notreure notamment). Ces 
ouvrages n’ont souvent plus d’usage et leur effacement constitue une priorité. 

Il conviendra d’afficher sur les cartes de secteurs à enjeux les ouvrages Grenelle. 

Le choix entre continuité écologique du cours d’eau et préservation des zones humides associées aux 
biefs perchés semble limité sur le territoire. 

Le SIVLO signale qu’un arrêté préfectoral appuyé par la DDT45 impose à l’ensemble des propriétaires 
(particuliers et collectivités) de barrages situés sur le Loing, de procéder à des manœuvres d’ouvertures 
pendant la période hivernale. Cette action, associée à une démarche de responsabilisation des 
propriétaires, pourrait être étendue aux cours d’eau du territoire. 

Le SIVLO dispose d’une étude globale du bassin versant du Loing, de l'Ouanne et de leurs affluents depuis 
2004 et d’une étude spécifique sur la restauration de la continuité depuis 2009. Cette étude propose un 
inventaire des ouvrages et des scénarios d’intervention sur ceux considérés comme prioritaires. Ainsi, 
plusieurs actions d’effacement ont été réalisées et sont encore en cours (Puiseaux et Vernisson, hors 
Pays). 
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L’absence d’acteurs gestionnaires des cours d’eau sur une partie importante du Pays (hors SIVLO) 
constitue une lacune. Il conviendra de se rapprocher de l’Etablissement Public Loire. 

Sous-trame des milieux humides :  

Pas de remarques sur la nouvelle carte proposée. 

Le SIVLO signale la démarche d’acquisition et de création de zones humides sur la commune de La 
Buissière. 

Sous-trame des milieux ouverts : l’ensemble des acteurs constate une évolution notable du paysage, 
avec par secteurs, une déprise ou une conversion des prairies en cultures (abandon du système de 
polyculture élevage). Il est important de conserver ces milieux, les pratiques et les usages associés. 

Au sujet de la gestion de ces milieux, le Pays du Giennois est concerné par le projet agro-
environnemental et climatique (PAEC) « Vallée de Loire » et des mesures agroenvironnementales (MAET) 
« Forêt d’Orléans ». 

la gestion différenciée des bords de routes par le CD45 peut servir localement à renforcer les continuités 
écologiques. 

 

3. Préparation de la tournée de terrain en bus avec les élus 

La tournée en bus doit être une occasion de présenter plusieurs enjeux de la TVB aux élus à l’aide 
d’exemples concrets : clôtures, passage à faune, milieux ouverts, continuité des cours d’eau, 
urbanisation, fragmentation des routes… 

Il s’agit également d’un moment d’échange. 

M. DELLIAUX (FDPPMA 45) propose de s’arrêter dans le centre de Châtillon-sur-Loire pour apprécier à la 
fois les aménagements possibles pour maintenir un cours d’eau vivant en ville mais également deux 
exemples d’obstacles aux continuités. 

M. LELIEVRE (CRPF) propose un arrêt au niveau d’un enclos cynégétique à l’ouest de Briare. 

Le pont de Châtillon n’étant pas praticable pour notre bus, le passage de la Loire sera réalisé à Bonny-
sur-Loire. 

Une feuille de route présentant les objectifs de la tournée, les principales thématiques et l’itinéraire 
sera réalisée à cette occasion. 
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