
Relevé de décision 

Atelier n°1 du 23 juin 2015 

Présents : 
ANIEL André Conseiller municipal de Beaulieu aa.aniel@orange.fr 
BERTRAND Alain Maire de La Buissière alainbertrand.labuissière@orange.fr 
de CHASSEVAL Inès Commune de La Buissière – Gestionnaire de forêts ines.dechasseval@wanadoo.fr 
DELAGE Jean-Michel Adjoint au Maire de Nevoy delage.jm@wanadoo.fr 
DESBOIS Patrick Maire de Beaulieu sur Loire p.desbois@wanadoo.fr 
DUCOMMUN Annie-
Claude 

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

FORTIN Annie Conseillère municipale de Châtillon-sur-Loire fortin.annie@sfr.fr 
FOURNIER Isabelle Adjointe au Maire d’Ousson-sur-Loire  
GALFANO Gérard Adjoint au Maire de Châtillon-sur-Loire gerard.galfano@orange.fr 

GEOFFRENET Dominique 
Commune de La Buissière – Fédération de pêche du 
Loiret 

 

HENRY Michel Maire de Saint-Martin-sur-Ocre michel.henry7@club-internet.fr 
HÜSSLER Gérard Commune de Saint-Brisson  

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

bernard.laf@wanadoo.fr 

LECHAUVE Michel Maire de Bonny-sur-Loire lechauve.michel@neuf.fr 
LEGRAS Patricia Conseillère municipal de Châtillon-sur-Loire legras.patricia@neuf;fr 
MELLET Christophe Maire de Cernoy-en-Berry melletchristophe@hotmail.fr 
PERRON Véronique Adjointe au Maire de Boismorand véronique.perron@orange.fr 
POUGNY Jean-Pierre  Président du Pays – Maire de St Gondon  pougny.jp@wanadoo.fr 
POULAIN Hubert Conseiller municipal de Batilly-en-Puisaye ubpoulain@aol.com 
RAGU Serge Conseiller municipal de Châtillon-sur-Loire serge.ragu@wanadoo.fr 

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

rigallinoel@orange.fr 

TINDILLERE Michel 
Conseiller municipal de Gien – Vice-président de la 
Communauté des communes giennoises. 

michel.tindillère@wanadoo.fr 

VERCASSON Gérard Adjoint au Maire d’ Ouzouer-sur-Trézée vercasson.gerard@neuf.fr 
VERGNOL Pierre Maison Familiale Rurale de Gien pierre-olivier.vergnol@mfr.asso.fr 
PARIS Anne-Sophie Directrice, agent de développement du Pays  

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. Objectifs de l’atelier 
2. Qu’est-ce que la Trame verte et bleue ? 
3. Contexte et objectif de l’étude 
4. Démarche de l’étude 
5. Diagnostic 
6. Occupation du sol et sous-trames 
7. Calendrier 

Attribution 
action 

  

 

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Giennois 

Phase 1 
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� L’ensemble de la présentation est joint au présent compte-rendu. 

La présentation n’a pas suscité de questions majeures. 

� A l’issue de la présentation, les participants ont été invités à rejoindre un des 
deux groupes de travail proposés, l’un ciblé sur la sous-trame des milieux humides 
et l’autre sur les milieux ouverts. A l’aide d’atlas au 1/25 000 ème, les participants 
ont pu échanger au sujet de la localisation des éléments et des enjeux propres à 
chacune des sous-trames. 

La sous-trame des milieux humides concerne les mares, les plans d’eau, les marais, les prairies 
humides, les boisements rivulaires (ou ripisylves), les bordures d’étangs, les roselières etc… Ces milieux 
sont nombreux sur le territoire d’étude et largement répartis. 

Limites : Il n’existe pas de sources cartographiques exhaustives précises sur les zones humides à l’échelle 
du Pays du Giennois (exemple : pas d’inventaire des mares, ni de hiérarchisation de leur intérêt pour la 
biodiversité) et la résolution des données initiales (seules les surfaces d’eau de plus de 20 m de long ont 
été intégrées dans la BD Topo de l’IGN) causent un biais ne permettant pas la prise en compte des 
nombreux petits points d’eau, bien souvent favorables à la biodiversité. 

En atelier, il a été choisi de travailler spécifiquement sur les réseaux de surfaces en eau < 1 000 m² 
(grandes mares et petits plans d’eau) et de chercher à mettre en avant les zones de concentration de 
ces « mares » en réalisant une zone « tampon » de 250 m autour de chacune de ces « mares » 
(représentant grossièrement le déplacement moyen d’une espèce des milieux humides comme un Triton) 
et en rétractant de tampon (afin de signaler les zones les plus denses). 

 

La sous-trame des milieux ouverts concerne les prairies (permanentes ou temporaires), les forêts 
ouvertes, les landes, les friches, les pelouses sèches, les grèves de sable etc… qui constituent une 
mosaïque complexe sur le territoire d’étude. 

Il apparaît alors 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 analyse de la fonctionnalité de matrice paysagère sous forme de rasters *. 

Il a par ailleurs été noté au cours de l’atelier que les grands ensembles de milieux ouverts 
(essentiellement prairiaux) étaient associés à des exploitations agricoles particulières. 

Pour le secteur de la Forêt d’Orléans, les milieux ouverts se concentrent en périphérie de villages et 
forment des clairières. Les usages sont ici divers (dents creuses, espaces de loisirs…). Les prairies 
exploitées le sont généralement par des agriculteurs extérieurs au village. 

Pour les secteurs des coteaux de Loire, la présence de parcelles en friches est liée au morcellement et 
à l’isolement induits par l’urbanisation et la multiplication des infrastructures qui ont limités les 
possibilités de restructuration foncière et limitent l’attractivité de ces parcelles pour une exploitation 
agricole. 

Certains participants ont soulignés l’enjeu de maintien des milieux ouverts pour les risques d’inondation 
du Val de Loire. 

Pour le secteur solognot, les milieux ouverts se concentrent en périphéries des villages (comme dans le 
secteur de la Forêt d’Orléans), autour des exploitations agricoles ou des propriétés cynégétiques, mais 
également au niveau d’anciennes propriétés agricoles de petite taille gérées à des fins de loisir (pas 
forcément dans un but cynégétique). 
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* 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. 

 
 

Il est convenu de transmettre aux communes les atlas des sous-trames des milieux humides et des milieux 
ouverts à l’échelle communale afin : 

• Pour la sous-trame des milieux humides, de vérifier la localisation des milieux humides (mares 
mais aussi prairies humides ou boisement inondé…) et d’en rajouter si nécessaire (en les 
caractérisant le mieux possible) et de signaler les secteurs les plus fonctionnels (ensemble de 
mares proches et favorables à la biodiversité, dans un contexte naturel préservé) ou à l’inverse 
signaler des problématiques ou des menaces (zones de traversées d’amphibiens sur les routes au 
printemps, mares comblées volontairement ou en voie de fermeture naturelle…) ; 

• Pour la sous-trame des milieux ouverts, de signaler les secteurs présentant des enjeux 
écologiques majeurs ou des problématiques particulières. 

Transmission sous forme de lien de téléchargement associé à un courriel rappelant l’objectif de l’étude 
et de l’exercice, la méthodologie et les limites – retour souhaité pour le 15 juillet 2015. 

 

Eléments joints : présentation au format PDF  
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