
Relevé de décision 

Compte-rendu COTECH n°1 du 15 décembre 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 
Dominique BARD ONEMA 
Marion DESPICQ Chambre d'Agriculture du Loiret 
Etienne JACHEET Fédération des Chasseurs du Loiret (FDC 45)  
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 : 

Emeline BEAUPERE Conseil Régional, Chargée de mission Développement Territorial 
Yves DAVID Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), service 

départemental du Loiret  
Gérard DE SAINT ALBIN Région Centre-Val de Loire 
Marie FAVREAU Conseil départemental 45, Service Environnement 
Benoit GARNIER ONF 
Sandrine GERARD Conseil Départemental 45, Direction Risques 
Pierre GRZELEC Direction départementale des territoires (DDT) du Loiret, Pôle forêt, chasse, 

pêche et biodiversité 
Pierre-Edmond LELIEVRE Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Emeline BEAUPERE Conseil Régional, Chargée de mission Développement Territorial 
Yves DAVID Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), service 

départemental du Loiret  
Gérard DE SAINT ALBIN Région Centre-Val de Loire 
Marie FAVREAU Conseil départemental 45, Service Environnement 
Benoit GARNIER ONF 
Sandrine GERARD Conseil Départemental 45, Direction Risques 
Pierre GRZELEC Direction départementale des territoires (DDT) du Loiret, Pôle forêt, chasse, 

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

 

Ordre du jour 

1. Objectifs du COTECH 

2. Avancement de l’étude 

3. Secteurs à enjeux 

4. Déroulement la phase 2 

5. Orientations, objectifs & actions 

6. Calendrier 

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

Attribution 
action 

  

 

Etude Trame Verte et Bleue du Pays Giennois 

Phase 2 : Programme d’action 
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3. Secteurs à enjeux 

Concernant la problématique des obstacles (seuils, barrages) et étangs sur cours d’eau, il convient de 
mener une réflexion concertée au cas par cas. La meilleure solution doit être recherchée afin de 
concilier les obligations réglementaires de continuité (biologiques, hydraulique et sédimentaire), les 
contraintes sociales (usages variés, cadre de vie), physiques, physico-chimiques et écologiques. 

Certains secteurs peuvent bénéficier d’interdiction de création de nouveaux plans d’eau. Par ailleurs, 
la création de plans d’eau est désormais encadrée par la réglementation (qui peut être très 
contraignante en fonction des contextes). 

Le principal problème des moulins n’est pas toujours l’ouvrage en tant que tel mais surtout l’absence 
de gestion, lié à la modification des usages. La mesure favorable minimale serait l’ouverture des 
vannages en période hivernale. 

A ce stade, aucune hiérarchisation d’enjeu des réservoirs écologiques de cours d’eau n’a été définie. 
Toutefois, des ouvrages prioritaires (dits « Grenelle ») ont été désignés dans la Circulaire du 25 janvier  
2010. Cette circulaire définit les stratégies d’intervention de restauration par bassin, sur lesquels des 
travaux de rétablissement de la continuité écologique devaient être engagés en priorité. Une liste 
d’ouvrages prioritaires «Grenelle» a été éditée dans chaque bassin. 

Concernant la maitrise d’œuvre des travaux sur cours d’eau les Communautés de Communes ont la 
compétence GEMAPI. BIOTOPE contactera toutefois l’EP Loire pour vérifier son rôle éventuel.  

 

5. Orientations, objectifs & actions 

Le plan d’action s’inscrit dans le cadre du SRCE en reprenant et déclinant localement les orientations 
stratégiques et les objectifs. 

Les différents objectifs et orientations associés ont été présentés sur la base du tableau joint. Une 
orientation complémentaire introduira les enjeux de nature en ville. 

 

Le but est de détailler plusieurs actions, pouvant chacune permettre d’atteindre plusieurs orientations. 

La fiche action priorisera d’abord l’explication de l’objectif (« pourquoi ? ») avant la technique 
(« comment » ?) en valorisant les outils techniques et financiers existants. 

 

Concernant la préservation des mares et des haies, la concertation est importante. Les PLU ne sont pas 
de simples documents d’urbanisme ouvrant des parcelles à l’urbanisation mais aussi des projets de 
territoire et de cadre de vie. 

 

6. Calendrier 

La matrice des objectifs stratégiques, orientations et actions est communiquée à l’ensemble des 
membres du COTECH pour avis (retour souhaité pour le 4 janvier 2016). 

Un COTECH élargi aux élus sera organisé le 19 janvier 2016 afin de présenter les objectifs stratégiques, 
orientations et actions et entériner les pistes proposées. 

Un atelier à destination des élus, en présence des membres du COTECH, sera organisé le 2 février 2016 
afin de discuter concrètement de certaines actions (démarche, porteur de projet, outils, 
financements…) 

 

Eléments joints : 
 présentation power point est jointe au présent compte-rendu. 
 document de travail listant les objectifs stratégiques, les orientations et les actions est joint au 

présent compte-rendu. 
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