
                                                                                                                                         

ETUDE TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU GIENNOIS 

Phase 1 : Diagnostic 

 

Compte-rendu COTECH n°2 du 1er octobre 2015 
 

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

Lionel RIGAL 
Président de la commission « Environnement, Energie et Biodiversité » du Pays du Giennois 

- Adjoint au Maire des Choux 

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

Loiret  

Dominique GEOFFRENET 
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Loiret 

(FDPPMA 45) 

Marion DESPICQ Chambre d'Agriculture du Loiret 

Marie FAVREAU Conseil départemental 45, Service Environnement 

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

biodiversité 

Etienne JACHEET Fédération des Chasseurs du Loiret (FDC 45)  

Pierre-Edmond LELIEVRE Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

Hubert POULAIN Groupement de développement agricole 

Alexis VERKEST Chambre d’agriculture du Loiret  

Elodie ALLIONE Chargée de mission Aménagement et Développement du Pays du Giennois 

Antonin DHELLEMME Chef de projet, Biotope 

Sébastien DUROT Directeur d’étude, Biotope 

 

Absents excusés : 
Bruno BORDEAU Groupement des pêcheurs Loire et Canaux du Pays Giennois 

Dominique BARD ONEMA 

Emeline BEAUPERE Conseil Régional, Chargée de mission Développement Territorial 

Benoit GARNIER ONF 

 

Ordre du jour : 

1. Occupation du sol – présentation et validation 

2. Réservoirs de biodiversité – présentation et validation 

3. Corridors écologiques – présentation des différentes représentations 

4. Secteurs à enjeux – présélection des thématiques 

5. Calendrier – prochaines étapes 

 

Le power point de présentation est joint au présent compte-rendu. 

 

Les cartes modifiées suite à cette réunion et celles soumises à validation sont à télécharger. 

En rouge, les éléments restant à valider par le COTECH. 
 

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

 

1. Occupation du sol 

 
La cartographie de l’occupation du sol présentée lors du premier COTECH (17/06/2015) a bénéficié de compléments et 
de précisions, notamment pour les milieux ouverts non cultivés, sur la base d’un travail de photo-interprétation (analyse 
des photos aériennes et des cartes topographiques de l’IGN) et d’investigations de terrain. 
 
L’occupation présentée n’ayant pas fait l’objet de commentaire ; elle est considérée comme validée par le COTECH. 
 
 
 



2. Réservoirs de biodiversité 
 
Une première proposition de réservoirs de biodiversité a été présentée aux membres du COTECH pour les sous-trames 
des milieux humides, boisés, ouverts prairiaux et calcicoles. La réunion a pour but d’amender ces propositions. 
 
L’identification des réservoirs se base en partie sur une analyse standardisée des potentialités écologiques d’ensembles 
de milieux (occupations des sols) favorables à chaque sous-trame s’appuyant sur différents paramètres comme la taille 
du cœur d’habitat, la fragmentation, l’intérêt relatif des différent types d’occupation des sols et leur hétérogénéité. 
 

Sous-trame des milieux aquatiques 
 

La sous-trame des milieux aquatiques (cours d’eau et abords immédiats) s’appuyant sur plusieurs éléments 
réglementaires avait déjà été présentée lors de la première réunion du COTECH. 
 

Sous-trame des milieux humides 
 
Pour certains membres du COTECH, les réservoirs de biodiversité étaient sous-représentés au regard des enjeux du 
territoire, notamment dans sa partie sud. Yves DAVID a notamment évoqué les cours d’eau de l’Aquiaulne, de la Notreure 
et de la Cheuille. 
 
BIOTOPE avait déjà évoqué ce biais lié à l’absence de données précises concernant les zones humides du territoire, 
notamment sur le bassin Loire Bretagne. Si plusieurs éléments pouvant être associés à des ripisylves, des boisements ou 
des prairies humides avaient déjà été intégrés dans la première proposition, la difficulté de les hiérarchiser par rapport 
à d’autres éléments inclus dans des zonages d’inventaire ou réglementaire du patrimoine naturel par exemple, n’ont 
pas permis de les faire ressortir en tant que réservoirs de biodiversité à part entière. 
 
BIOTOPE propose ainsi (pour avis comme prévu et suite aux échanges lors du COTECH) une nouvelle version complétée 
par l’ajout de l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels associés aux milieux humides de fonds de vallées 
(notamment les prairies permanentes issues du Registre Parcellaire Graphique).  
 
Nous vous proposons de considérer ces zones comme des enveloppes de réservoirs de biodiversité (contenant des réseaux 
de mares et des ensembles de milieux naturels de fond de vallées, favorables aux espèces des milieux humides) à définir 
localement – cf. cartographie jointe, à télécharger. 
 
Les membres du COTECH sont invités à faire parvenir à BIOTOPE les secteurs d’intérêt qui ne seraient pas pris en compte 
par cette nouvelle cartographie. 
 
Note : Les milieux humides retenus ne sont pas nécessairement « humides » au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 
mais participent à une fonctionnalité globale des milieux associés aux cours d’eau. 
 
Cette sous-trame permet également d’illustrer les différences de méthodologies entre le SRCE de la région Centre et 
celui de la Bourgogne. Le premier repose sur l’identification de réservoirs très localisés alors que le second repose sur 
une méthodologie voisine de celle employée pour la présente étude et raisonne en termes de potentialité/fonctionnalité 
écologique (notons toutefois que le premier s’ouvre sur un plan d’action précis alors que le second propose des actions 
plus générales). Les enjeux relatifs  aux ensembles fonctionnels associés aux réservoirs seront intégrés dans l’analyse 
des continuités au regard des zones de dispersion facilitée. 
 

Sous-trame des milieux boisés 
 
Le principe de réservoirs principaux et secondaires a été présenté. Ce principe permet de mettre en avant certaines 
entités par rapport à des réservoirs de taille inférieure, fragmentés et/ou composés de milieux homogènes (ex : ensemble 
de la forêt d’Orléans >< secteur autour de Boismorand). 
 
Les clôtures ont été prises en compte dans la définition des réservoirs, à l’instar des autres éléments fragmentants.  
 
Toutefois, un secteur présentant une forte concentration d’engrillagements comme le nord du territoire (forêt d’Orléans) 
ressort tout de même en réservoir principal. Cela s’explique d’une part par la taille des entités (la plus vaste zone boisée 
du territoire) et d’autre part, la sous-trame ne concerne pas uniquement les grands ongulés, mais tout le cortège animal 
et végétal associé aux forêts, donc une majorité d’espèces dont la dispersion n’est pas entravée par une clôture. Enfin, 
des enclos gérés de manière appropriés (charge en gibier, gestion des boisements et des autres milieux) peuvent 
parfaitement constituer des zones d’importance pour la biodiversité. 
 
Certains membres du COTECH ont exprimés leur souhait d’identifier les réservoirs de biodiversité de la manière la plus 
exhaustive possible, en particulier dans le contexte de définition du tracé du projet de Ligne à Grande Vitesse Paris-
Orléans-Clermont-Lyon. 
 
BIOTOPE tient à préciser que ce type de projet devra prendre en compte les continuités écologiques (SRCE en premier 
lieu) mais son caractère – vraisemblablement - d’utilité publique limitera les recours possibles. 



3. Corridors écologiques 
 
Deux types de représentation des corridors écologiques sont proposés : 
 

1. Par « raster » de dispersion + axes issus des « chemins de moindre coût », 
2. Corridors sous formes de flèches. 

 
Proposition n°1 : Présentation d’un exemple avec un « zoom » sur la commune d’Ouzouer-sur-Trézée : 

− Il s’agit de la combinaison « raster » de dispersion + axes des « chemins de moindre coût1 » pour la sous-trame 
des milieux ouverts et des milieux calcicoles. 
 

Proposition n°2 : Les corridors sont schématisés sous forme de flèches doubles. Leur fonctionnalité est caractérisée 
selon 3 types : 

− Corridors fragilisés à préserver (goulots d’étranglement, passages à faune), 
− Corridors menacés à protéger et renforcer (entre deux zones urbaines, dispersion réduite), 
− Corridors à maintenir et conforter (zones de dispersion large, en contexte naturel). 

 
La proposition est appliquée à la sous-trame des milieux boisés : 
 

 
 
  
 
 

Les membres du COTECH ont préférentiellement choisi la proposition n°2, c’est-à-dire la représentation 
sous forme de flèches doubles avec hiérarchisation de leur fonction. 
 

NB :  La représentation de l’ensemble des corridors du territoire sous forme de flèches doubles sera préparée pour 
l’atelier du 26 octobre pour chaque sous-trame. 

 
 
La cartographie de la dispersion pour la sous-trame des milieux humides a été rectifiée suite aux modifications apportées 
aux réservoirs et correspond plus fidèlement à la réalité de terrain – cf. cartographie jointe, à télécharger. 

                                                           
1 « Chemin de moindre coût » : itinéraire le plus court à travers un maximum d’occupation du sol favorable au déplacement des cortèges d’espèces 

de la sous-trame concernée. Ex : à largeur égale, une prairie est plus attractive pour la faune forestière qu’une culture ou une zone urbanisée. 

Zoom 



 

4. Secteurs à enjeux 
 
Les « thématiques » pour les secteurs à enjeux retenues sont : 

− La gestion de la fragmentation par les clôtures ; 
− La préservation des prairies, notamment humides ; 
− La préservation des ripisylves ; 
− La gestion des passages à faune ; 
− La gestion des espaces ouverts sous les lignes à Haute Tension et autres espaces non agricoles. 

 

 

5. Calendrier – suite de l’étude 
 

� Dernier Comité Technique de la phase 1 : lundi 26 octobre 2015 à 9h30. 
 

Objet : discussion et validation des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des secteurs à enjeux 

avec l’ensemble des acteurs techniques et scientifiques du territoire : membres du COTECH, Syndicat 

intercommunal des vallées du Loing et de l'Ouanne (SIVLO) et associations naturalistes.  

Cet atelier sera également l’occasion de discuter et valider la proposition d’itinéraire de la tournée en bus des 

élus voire à identifier des intervenants volontaires. 

 

� Tournée en bus avec les élus : le 10 novembre matin 
 

Objet : présenter quelques secteurs à enjeux aux élus du territoire. Cette tournée sera propice à la présentation 

des premiers résultats, à l’échange et à la préparation du plan d’action, objectif final de l’étude. 

 

� Lancement de la phase 2 : Programme d’action 

 

 

Eléments joints : 

− présentation au format PDF 

A télécharger : 

− carte mise à jour des réservoirs de biodiversité des milieux humides, 
− carte mise à jour de la dispersion des espèces des milieux humides, 
− atlas 1/50 000 des réservoirs et de la dispersion pour la sous-trame des milieux boisés sur fond topographique, 
− atlas 1/50 000 des réservoirs et de la dispersion pour la sous-trame des milieux ouverts sur fond 

topographique, 
− atlas 1/50 000 des réservoirs et de la dispersion pour la sous-trame des milieux humides sur fond 

topographique. 
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