
Relevé de décision 

COPIL de finalisation du 10 novembre 2015 

Présents : 
J-P. POUGNY Président du Pays – Maire de St Gondon   

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

 

A. BERTRAND Membre du Bureau, Maire de La Buissière   
P. DESBOIS Membre du Bureau, Maire de Beaulieu sur Loire  
J. GIRAULT Membre du Bureau, Maire d’Autry-le-Chatel  
M. LECHAUVE Membre du Bureau, Maire de Bonny sur Loire  
P. MARQUET Membre du Bureau, Adjoint au Maire de Coullons  
   
E. ALLIONE Chargée de mission Aménagement et Développement du Pays  
A. DHELLEMME Chef de projet, Biotope adhellemme@biotope.fr 
S. DUROT Directeur d’étude, Biotope sdurot@biotope.fr 

Absents excusés : 
M. BEVIERE Conseil régional  
Christian BOULEAU Membre du Bureau, Maire de Gien  
A. LECLERCQ Conseil régional  
A-S PARIS Directrice / Agent de Développement du Pays  

Absents : 
E. BEAUPERE Conseil Régional  
G. MASSE Membre du Bureau, Maire d’Ouzouer sur Trézée  
E. RAT Membre du Bureau, Maire de Chatillon sur Loire  

 
Ordre du jour 

1. Objectifs du COPIL 

2. Rappels 

3. Occupation du sol 

4. Réseau écologique 

5. Secteurs à enjeux 

6. Lancement de la phase 2 

7. Tournée de terrain 

8. Calendrier 
 

Attribution 
action 

1. Objectifs du COPIL 

Ce COPIL permet de réaliser la transition entre la phase  et la phase 2, initiée le matin même par la 
tournée de terrain avec les élus (cf. 7.). 

 

2. Rappels 

Il est rappelé que la TVB est identifiée à l’échelle du Pays du Giennois sur la base d’une cartographie 
au 1/25 000ème. Elle ne peut pas être directement transposée sans analyse critique et sans être affinée 
à l’échelle parcellaire. 

Cet outil constitue une base de travail pour la prise en compte de la trame verte et bleue dans les 
documents de planification et d’urbanisme à l’échelle du pays et les différents projets des collectivités 
ou porteurs de projets. 

 

4. Réseau écologique 

Présentation des cartes de continuités écologiques pour 5 sous-trames répondant aux continuums 
régionaux sont identifiées sur le territoire : Milieux boisés, Milieux ouverts et prairiaux, Milieux 
calcicoles, Milieux humides et Cours d’eau. 
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Réservoirs 

Pour la sous-trame des milieux boisés, il a été choisi de distinguer des réservoirs principaux, 
structurants à l’échelle du territoire, et des réservoirs secondaires d’intérêt moindre (très fragmentés 
et altérés, de taille réduite…). 

Pour la sous-trame des milieux humides, le manque de données précises et homogènes sur l’ensemble 
du Pays, notamment en termes de cartographie des zones humides, a nécessité l’identification de 
secteurs complémentaires aux réservoirs de biodiversité principaux (essentiellement basés sur les 
zonages de la biodiversité et autres stations d’espèces remarquables connus). 

Ainsi, des réseaux théoriquement plus fonctionnels de mares (constitués d’au moins 3 plans d’eau < 
1000 m² et distants de moins de 250 m au sein d’une occupation du sol favorable) ainsi que des milieux 
naturels associés aux principaux fonds de vallées du Pays (notamment l’Aquiaulne, la Notreure et la 
Cheuille) ont été intégrés en tant qu’ « enveloppes de réservoirs de biodiversité à préciser 
localement ». 

Corridors 

Les corridors tracés ne sont pas exhaustifs, ils permettent de dessiner l’armature principale des 
corridors sur le Pays (un « squelette ») sachant que dans de nombreux secteurs, c’est l’ensemble du 
paysage, la mosaïque de milieu qui forme un large corridor.  

Le tracé des corridors s’appuie, entre autres, sur la modélisation de la dispersion théorique des espèces 
typiques de la sous-trame depuis chacun des réservoirs. La dispersion est plus ou moins étendue selon 
qu’elle s’effectue à travers des milieux favorables ou non au déplacement (ex : à distance égale, un 
amphibien aura plus de facilité à traverser une prairie humide qu’une culture céréalière). 

Cette dispersion (représentée par un dégradé de couleur) permet d’illustrer, de manière pertinente et 
complémentaire aux flèches de corridors, les connexions larges et surtout les goulots d’étranglement 
et ruptures entre les réservoirs. Elle complète les corridors et elle est maintenue à ce titre dans les 
cartographies. 

4 types de corridors ont été identifiés selon son état et les enjeux de son maintien :  

• Corridors fragilisés à préserver : corridors fragilisés par la présence d’éléments fragmentants 
(routes, clôtures, zones urbaines) dont la fonctionnalité est plus ou moins limitée 

• Corridors menacés à protéger et renforcer : corridors menacés par les activités (urbanisation 
notamment) dont la fonctionnalité est plus ou moins limitée 

• Corridors à maintenir et conforter : corridors fonctionnels en contexte préservé 

• Corridors vers les territoires voisins : corridors hors Pays du Giennois non caractérisés. 

Il est rappelé que l’ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques a été discuté 
et amendé par le comité technique élargi (structures techniques et associations en lien avec la 
biodiversité invitées par le Pays : Conseil Régional, Conseil départemental, Centre Régional de la 
Propriété Forestière, Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre-Val de Loire, Chambre 
d'Agriculture du Loiret, Fédération des Chasseurs du Loiret, Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Loiret, 
Office National des Forêts, Groupement de développement agricole, Groupement des pêcheurs Loire 
et Canaux du Pays Giennois, Syndicat Mixte de la Vallée du Loing, Loiret Nature Environnement, Eco-
logiques…). 

5. Secteurs à enjeux 

Suite logique de l’identification du réseau écologique et de la hiérarchisation des corridors, les 
secteurs à enjeux permettent de mettre en évidence les points d’intérêt ou les problématiques sur 
lesquels agir en priorité. Ils constituent la base du futur programme d’action (phase 2). 

 

6. Lancement de la phase 2 

La phase 2 se déroule entre novembre 2015 et mars 2016. Elle conduira à la production d’un programme 
d’action (10 à 15 fiches) élaboré en concertation avec les acteurs locaux et les élus. 

Parmi les premières actions pouvant être développé sont citées la traduction de la TVB dans les 
documents d’urbanisme, la maitrise de l’engrillagement et la gestion des espaces verts. 

 

7. Tournée de terrain 
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La tournée de terrain en bus avec les élus, organisée avec l’aide du Syndicat du Pays, a permis 
d’échanger au sujet de la TVB et d’appuyer l’appropriation du principe de continuités écologiques et 
des enjeux sur la base d’exemples concrets et préparer le programme d’actions de manière concertée. 

Plusieurs arrêts ont été réalisés sur des secteurs à enjeux ou problématiques (clôtures infranchissables, 
passage à faune supérieur mixte, cours d’eau en ville, berge de canal…) afin d’expliquer les le lien 
avec la TVB et évoquer des pistes d’actions. 

Les participants ont bénéficié également des interventions de M. DELLIAUX, chargé de mission de 
Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, et de Mme FAVREAU, chargée 
de mission environnement du Conseil départemental du Loiret. 

Les retours des participants ont été très positifs et le Pays compte s’inspirer ce type de démarche pour 
communiquer autour de ses propres projets (SCOT notamment). 

8. Planning prévisionnel 

 Nov. Déc. Jan. Fév. Mars 
PHASE 1 : Cartographie du réseau écologique et identification des secteurs à 
enjeux           
Restitution de phase 1           
PHASE 2 : élaboration d'un programme d'actions opérationnelles           
TOURNEE DE TERRAIN sur les secteurs d'intervention pressentis : réflexions communes 
in situ et temps d'échanges           
COPIL lancement           
Préparation d'une première version (non technique) d'un recueil de fiches-actions sur 
la base des secteurs d'ores et déjà identifiés (base 10 à 15 actions transposables sur 
l'ensemble du territoire)           
COTECH           
ATELIER PARTICIPATIF thématiques : co-construction des actions / projets prioritaires           
Description technique complémentaire des actions / sujétions propres au territoire 
(base 10 à 15 actions concrètes, localisées, chiffrés, planifiées + indicateurs)           
COTECH           
ATELIER PARTICIPATIF : sur la base d'une première version du plan d'actions, échanges 
sur la structure du plan d'action, échanges techniques sur le fond et le montage des 
actions           
COMMUNICATION : production d'un support web valant communiqué de presse           
Mailing du programme auprès des acteurs, recueil des réactions/demandes de 
précisions/modifications           
COTECH           
Production d'une note de synthèse           
COPIL restitution phase 2           
Réunion publique de présentation de l'étude au grand public           

 

 

A l’issue du COPIL, et à la demande du Syndicat du Pays du Giennois, l’ensemble des cartes du réseau 
écologiques (continuités écologiques de chacune des sous-trames à l’échelle du Pays et au 
1/50 000 ème sous forme d’atlas) a été adressé à l’ensemble des maires du territoire. 

Ces cartes étaient accompagnées d’une notice de lecture permettant de cadrer l’exploitation de ces 
cartes et reprenant : l’aire d’étude, l’échelle de travail, la terminologie des cartes et vocabulaire 
associé à la Trame Verte et Bleue, l’occupation du sol, l’identification des sous-trames et espèces 
associées, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

 

Rédacteur : A. DHELLEMME Approbateur : E. ALLIONE Vérificateur : S. DUROT 

 


