
Relevé de décision 

Compte-rendu COTECH n°5 élargi au COPIL du 19 janvier 2016 

Présents : 
Jean-Pierre POUGNY Président du Pays du Giennois, Maire de St Gondon  
Lionel RIGAL Président de la commission « Environnement, Energie et Biodiversité » et membre 

du COPIL du Pays du Giennois, Adjoint au Maire des Choux 
Jacques GIRAULT Vice-président et membre du COPIL du Pays du Giennois 
Michel LECHAUVE Secrétaire et membre du COPIL du Pays du Giennois 
Philippe MARQUET  Membre du COPIL du Pays du Giennois 
Anne LECLERCQ Conseillère Régionale 
Emeline BEAUPERE Chargée de mission Conseil Régional 
Marie FAVREAU Conseil départemental 45, Service Environnement 
Dominique BARD Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
Benoît GARNIER Office National des Forêts (ONF), agence interdépartementale Centre-Val de Loire 
Hubert POULAIN Groupement de développement agricole 
Bruno BORDEAU Groupement des pêcheurs Loire et Canaux du Pays Giennois 
Gérard COSSON Conseil de Développement 
Elodie ALLIONE Chargée de mission TVB Pays du Giennois 
Antonin DHELLEMME Chef de projet, Biotope 
Sébastien DUROT Directeur d’étude, Biotope 

 
Absents excusés : 

Alain BERTRAND Membre du Bureau, Maire de La Buissière  
Christian BOULEAU Membre du Bureau, Maire de Gien 
Pierre-Edmond LELIEVRE Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Lucile JAWORSKI Conseil départemental 45, Service Aménagement des territoires 
Sébastien BARON Chambre d’agriculture du Loiret 
Alexis VERKEST Chambre d’agriculture du Loiret 

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

Sandrine GERARD Conseil Départemental 45, Direction Risques 
Pierre GRZELEC Direction départementale des territoires (DDT) du Loiret, Pôle forêt, chasse, pêche 

et biodiversité 
Stéphane HIPPOLYTE Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre-Val de Loire (CEN Centre) 
Xavier POUPAT Conseil de Développement 

 

Ordre du jour 

1. Objectifs du COTECH 

2. Déroulement la phase 2 

3. Avancement de l’étude 

4. Orientations, objectifs & actions 

5. Fiche action type 

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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1. Objectifs du COTECH 

Le Comité Technique se compose notamment du : Conseil Régional, Conseil Départemental 

45, Chambre d’Agriculture, Fédération de pêche, Fédération de chasse, Office National des 
Forêts, Centre Régional de la Propriété Forestière, ONEMA, Syndicat de rivière… A ce jour 
il s’est réuni 5 fois pour participer à l’élaboration de la TVB sur le Pays du Giennois en 
apportant connaissances et expertise du territoire. 

La réunion COTECH de ce jour est élargie aux membres du Comité de Pilotage (COPIL) c’est-à-dire les 
membres du Bureau du Pays du Giennois. 

L’objectif de cette réunion est de valider les objectifs stratégiques et les orientations du plan 
d’actions. 

 

2. Déroulement de la phase 2 

10 novembre 2015 : Copil n°2 de validation de la phase 1 et de lancement de la phase 2 

15 décembre 2015 : Cotech n°4 de lancement de la phase 2 : présentation des objectifs 

stratégiques et des premières actions envisagées. 

19 janvier 2016 : Copil n°3 + Cotech n°5 : Présentation des orientations stratégiques du plan 

d’actions et échanges sur les actions à retenir. 

A venir : Atelier participatif n°2, Actions de communication (support web), Cotech n°6, Copil de 

restitution, Réunion publique, Mise en œuvre du programme d’actions avec les acteurs partenaires. 

 

3. Avancement de l’étude 

Une première ébauche de stratégie d’action (Objectif stratégique local / orientations / action) a été 
soumise lors du précédent COTECH qui s’est tenu le 15 décembre 2015. 

Suite à la réunion, cette matrice a été transmise à l’ensemble des membres pour avis. 

Des compléments ont été reçus de la part du Groupement des pêcheurs, Loire et canaux du Pays 
Giennois (M. BORDEAU) et de l’ONEMA (M. BARD). 

 

4. Orientations, objectifs & actions 

Il est rappelé que le programme d’action concerne le territoire du Pays du Giennois (il ne constitue 
par le programme d’action du Syndicat du Pays du Giennois). Le plan d’action s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre et déclinaison du SRCE en reprenant et en déclinant localement les orientations 
stratégiques et les objectifs. 

Les différents objectifs et orientations associés ont été présentés sur la base du tableau joint. 

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 actions et les outils techniques et financiers existants. 

A noter : 

� Objectif stratégique local (OS) 1 – Soutenir les pratiques de gestion extensive des prairies : 
Le Pays du Giennois signale le lancement d’une démarche sur les circuits courts alimentaires 
sur le territoire pour la restauration scolaire. Cette démarche est menée avec la Chambre 
d’agriculture. 

� L’action « Intégrer la TVB dans les PLU » regroupe différents outils de préservation : 

� Délimiter des zonages A et N inconstructible au titre de la TVB comme corridor ou 
réservoir de biodiversité, 

� Le règlement peut encadrer les nouvelles clôtures en limite de parcelle (pas celles à 
l’intérieur). Il peut imposer la perméabilité des clôtures. Le Code de l’urbanisme est en 
train d’être réécrit et une disposition doit y être inclue pour encadrer les clôtures. 

� Le PLU peut préserver les haies structurantes non agricoles en soumettant à déclaration 
l’arrachage ou la coupe (coupe à blanc,…). Il doit pour cela établir une liste de toutes les 
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pratiques qui détruisent les haies et qui seront donc soumises à interdiction/autorisation. 
A noter que la PAC est en cours d’identification des haies sur les parcelles agricoles (base 
IGN + photo satellite) et l’inventaire sera disponible aux alentours de Février 2016. 

� Au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU : 

« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ». 

Des mares, des haies ou encore des arbres remarquables peuvent être préservés au titre 

de cet article. 

� L’action « Accompagner les pratiques agricoles favorables à la biodiversité » se base d’une 
part sur les leviers classiques (PAC) mais aussi sur les documents d’urbanisme en préservant 
la capacité de développement des exploitations (non ouverture à l’urbanisation de certains 
espaces agricoles, dessertes, espace libre destiné à l’extension / mise aux normes des 
exploitations, distances d’éloignement des bâtiments d’élevage, etc…). 

� L’action « Sensibiliser les acteurs du territoire à la prise en compte des enjeux de la TVB » 
se base sur les différents canaux de communication disponibles : institutionnelle, tournée en 
bus, plaquettes déjà existantes conçues par différents organismes…  

Réflexion à mener sur le volet touristique tant en termes de sensibilisation que de 
valorisation : Il convient de déterminer les moyens de sensibilisation et de formation à 
destination des Offices du tourisme puis des opérateurs : hébergements, sports de plein air 
(canoé-kayak, quads, randonnée…). 

� L’action « Réaliser des inventaires de la biodiversité communale » est très importante. Elle 
permet d’orienter différentes politiques à l’échelle communale et peut permettre à chacun 
de devenir un acteur du patrimoine local, de partager des connaissances entre les habitants, 
les élus, les acteurs locaux,… et faire connaitre et reconnaitre la biodiversité locale, 
notamment par la mise en place d’une démarche participative. Cette démarche est 
subventionnée à hauteur de 80% par le Pays. 

 

Le Groupement de Développement Agricole a déposé un Projet AgroEnvironnemental et Climatique 
(PAEC) sur le territoire (NB : il a été transmis à BIOTOPE suite à la réunion). 

 

Il est rappelé le besoin d’affiner les connaissances sur la biodiversité du territoire afin d’orienter et 
calibrer de manière efficace et pertinente les actions de préservation et de gestion des milieux et 
des espèces. 

M BORDEAU a évoqué 2 exemples : 

� enjeu des frayères en bord de Loire (boires notamment) qui sont mal connues et menacées 
d’envahissement par la Jussie alors que la lutte contre cette espèce exotique envahissante a 
été suspendue à grande échelle ; 

� découverte de population distincte de truites sur les tributaires de Loire par l’ONEMA et la 
FDPPMA 45. 

Mme FAVREAU indique la présence d’un foyer de capricorne asiatique dans le Giennois, qui est suivi 
par l’Etat. Un recensement des arbres infectés est en cours, avec des plans d’abattages ensuite. 
Cette information pourrait être prise en compte dans l’action « lutte contre les espèces invasives ». 

Mme FAVREAU a annoncé que le Conseil départemental allait justement focaliser les efforts de 
prospection naturaliste sur les secteurs méconnus du département, comme le Pays Fort. 

 
La loi Notre rend obligatoire la compétence GEMAPI pour les Communautés de Communes (CC).  
L’EPL Loire peut accompagner les collectivités territoriales pour : 

� la réflexion sur la prévention des inondations, 
� la réflexion sur les inventaires de zones humides. 

Si le projet concerne plusieurs CC, toutes doivent saisir l’EPL et avec le soutien de l’un des membres 
de l’EPL (exemple le Département). 
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5. Fiche action type : rubriques 

• Objectif stratégique local 
• Orientations 
• Priorité (1, 2 ou 3) 
• Etat de l’action (Action existante à poursuivre ou 

Action à mettre en place) 
• Type de secteur à enjeux 
• Communes concernées 
• Description générale 
• Objectif 
• Surface approximative (lorsque cela est possible) 
• Situation par rapport à la TVB du Pays 
• Intérêt écologique 
• Principales fonctions et principaux usages de l’espace 
• Maitrise foncière de l’espace 

 

 

6. Calendrier 

Un atelier participatif à destination des élus, en présence des membres du COTECH, sera organisé le 
1er 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. 
 tableau listant les actions, objectifs stratégiques et orientations joint au présent compte-

rendu. 

 

 

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

 


