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Commenter, compléter, préciser les rubriques de 

l’ébauche de plan d’action proposé, notamment :

 Des exemples d’actions réalisées sur le territoire ou à 

proximité

 Les freins, points de blocages ou à l’inverse, les 

opportunités et leviers pour la mise en œuvre des 

actions

Retour souhaité pour le 26/02/2015 auprès du Pays : 

paysdugiennois@wanadoo.fr

Objectif



Proposition de 11 fiches-actions
1. Accompagner les pratiques agricoles favorable à la biodiversité

2. Mettre en place une stratégie bocage

3. Action spécifique engrillagement

4. Evaluer la fonctionnalité des passages à faune existants

5. Mobiliser les outils fonciers pour renforcer la protection des réservoirs

6. Favoriser la mise en œuvre de gestion adaptée aux enjeux écologiques sur les réservoirs

7. Identifier et gérer les espèces exotiques envahissantes

8. Intégrer la TVB dans les PLU

9. Gestion et restauration des cours d’eau et zones humides

10. Sensibiliser et  accompagner les habitants, les élus, et les agents aux pratiques de gestion 

favorables à la biodiversité

11. Réaliser des inventaires de la biodiversité communale



N° Action Orientations Objectif stratégique local 

1
Accompagner les pratiques 
agricoles favorable à la 
biodiversité

Soutenir les pratiques agricoles favorables à la biodiversité et notamment la 
gestion extensive des prairies  (soutenir l'élevage extensif, valoriser la filière 
viande et le circuit court)

Préserver la mosaïque de milieux ouverts et les pratiques 
associées

Soutenir l'élevage extensif (valoriser la filière viande et le circuit court) Préserver et renforcer le maillage bocager

2
Mettre en place une 
stratégie bocage

Accompagner la plantation et l'entretien des haies Préserver et renforcer le maillage bocager

Inscrire dans le PLU la nécessité de préserver les haies structurantes Préserver et renforcer le maillage bocager

Communiquer et sensibiliser les acteurs et les gestionnaires au maintien des 
haies et du bocage

Préserver et renforcer le maillage bocager

Soutenir l'élevage extensif (valoriser la filière viande et le circuit court) Préserver et renforcer le maillage bocager

3
Action spécifique 
engrillagement

Communiquer et sensibiliser les acteurs et les gestionnaires à la nécessité de 
"transparence écologique" du territoire

Maitriser les engrillagements sur le territoire
Encadrer l'engrillagement par les documents d'urbanisme et l'outil 
réglementaire

4
Evaluer la fonctionnalité 
des passages à faune 
existants

Réaliser un diagnostic des passages à faune et proposer un plan de gestion 
approprié

Renforcer la fonctionnalité des passages à faune

5
Mobiliser les outils 
fonciers pour renforcer la 
protection des réservoirs

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux ouverts menacés (pelouses 
calcicoles, landes sèches et humides)

Préserver la mosaïque de milieux ouverts et les pratiques 
associées

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux humides et notamment des 
habitats naturels menacés

Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique des 
milieux aquatiques et humides 

Accompagner et favoriser la maitrise foncière des réseau de mares et d'étangs
Préserver ou renforcer la fonctionnalité écologique du 
réseau de mares et d’étangs

6

Favoriser la mise en 
oeuvre de gestion adaptée 
aux enjeux écologiques sur 
les réservoirs

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux ouverts menacés (pelouses 
calcicoles, landes sèches et humides)

Préserver la mosaïque de milieux ouverts et les pratiques 
associées

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux humides et notamment des 
habitats naturels menacés

Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique des 
milieux aquatiques et humides 

Préserver et gérer la végétation en bordure de cours d'eau (ripisylve, annexes 
hydrauliques...), y compris en milieu urbain

Préserver et gérer les berges de cours d'eau

Promouvoir et mettre en oeuvre une gestion des étangs et des mares 
favorable à l'accueil de la biodiversité

Préserver ou renforcer la fonctionnalité écologique du 
réseau de mares et d’étangs

7
Identifier et gérer les 
espèces exotiques 
envahissantes

Décliner une stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique des 
milieux aquatiques et humides 



Inscrire dans le PLU la nécessité de préserver les espaces agricoles et la possibilité 

d'évolution des exploitations d'élevage extensif en faveur de la biodiversité
Préserver la mosaïque de milieux ouverts et les pratiques associées

Veiller à la bonne prise en compte des enjeux de la Loire dans les documents d'urbanisme
Préserver la fonctionnalité écologique des paysages de la vallée de la 

Loire

Inscrire dans le PLU la nécessité de préserver des coupures d'urbanisation ou justifier ce 

choix et prévoir des orientations d'aménagement si nécessaire

Préserver les paysages fonctionnels au niveau des coupures 

d'urbanisation

Inscrire dans le PLU la nécessité de préserver les haies structurantes Préserver et renforcer le maillage bocager

Identifier et préserver les mares dans les PLU
Préserver ou renforcer la fonctionnalité écologique du réseau de 

mares et d’étangs

Accompagner les collectivités pour l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme
Accompagner les habitants et les collectivités dans la préservation de 

la biodiversité

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux humides et notamment des habitats 

naturels menacés

Préserver les têtes de bassin et les sources des cours d'eau

Effacer certains ouvrages ou préserver une continuité du cours d'eau déconnectée des 

étangs lors de l'étiage

Supprimer ou aménager les ouvrages prioritaires

Mettre en œuvre des contrats globaux en faveur des berges Préserver et gérer les berges de cours d'eau

Communiquer et sensibiliser les acteurs et les gestionnaires au maintien des haies et du 

bocage
Préserver et renforcer le maillage bocager

Promouvoir et mettre en oeuvre une gestion des bermes de routes, de chemins, de fossés 

et des servitudes, de réseaux favorable à l'accueil de la biodiversité
Aménager les points d'intersections avec les éléments fragmentants

Sensibiliser les riverains aux multiples services rendus par les cours d’eau et les zones 

humides et aux bonnes pratiques

Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique des milieux 

aquatiques et humides 

Communiquer et sensibiliser les acteurs et les gestionnaires au maintien des prairies 

extensives
Préserver la mosaïque de milieux ouverts et les pratiques associées

Promouvoir et mettre en œuvre une gestion écologique des espaces verts communaux et 

privés

Accompagner les habitants et les collectivités dans la préservation de 

la biodiversité

Soutenir une gestion favorable à la biodiversité des milieux ouverts non agricoles Préserver la mosaïque de milieux ouverts et les pratiques associées

Identifier les enjeux de biodiversité à l'échelle communale
Accompagner les habitants et les collectivités dans la préservation de 

la biodiversité

Mieux connaitre et localiser les zones humides et les milieux humides associés du territoire 
Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique des milieux 

aquatiques et humides 

Identifier et préserver les mares dans les PLU
Préserver ou renforcer la fonctionnalité écologique du réseau de 

mares et d’étangs

Inscrire dans le PLU la nécessité de préserver les haies structurantes Préserver et renforcer le maillage bocager

Restaurer la continuité écologique, hydraulique et sédimentaire des 

cours d'eau

Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique des milieux 

aquatiques et humides 

8

9

Intégrer la TVB dans les PLU

Sensibiliser et  accompagner les 

habitants, les élus, et les agents aux 

pratiques de gestion favorables à la 

biodiversité

10

Réaliser des inventaires de la 

biodiversité communale
11

Mettre en œuvre des contrats globaux



Fiche action type : rubriques

• Objectif stratégique local

• Orientations

• Etat de l’action (Action existante à 

poursuivre ou Action à mettre en 

place)

• Constat : 

• problématique

• Situation par rapport à la TVB 

du Pays

• Intérêt/objectif écologique

• Principales fonctions et 

principaux usages de l’espace

• Secteurs concernés

• Maitrise foncière de l’espace

• Pression et menaces recensées

• Description technique / outils :

• Démarche

• Tâches

• Planning

• Estimation de coût

• Facteur de réussite

• Suivi et évaluation de l’action

• Lien entre actions

• Exemples ressource :

• Actions déjà mises en place

• Bibliographie

• Acteurs :

• Cible / Acteurs concernés par 

l’action

• Principaux partenaires identifiés

• Porteurs de projet potentiels

• Financement possible



1. Accompagner les pratiques agricoles favorables à la biodiversité

Détail action
• MAEC « systèmes polyculture élevage » 
• Plan de gestion bocager à l’échelle d’exploitation

 Diagnostic et analyse
 Valorisation économique des haies (bois d’œuvre, bois 

énergie)
 Entretien et plantation de haies

• Autre démarche et diagnostic d’exploitation (cf. programmes ci-
dessous)

• Gestion des chemins agricoles et des bordures de champs en 
faveur de la biodiversité

• Soutien aux filières
•

Acteurs : 
 Cible 

 Chefs d’exploitation


 Partenaires
 GDA Loire Forêt
 Chambre d’agriculture 45
 DREAL Centre-Val de Loire
 DRAAF Centre
 Conseil Régional
 DDT45
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Coopératives agricoles (CIALYN, ALYSÉ, 

CAPROGA…)
 Filière lait (LSDH, SENOBLE)
 ADEAR

 Pilote
 GDA Loire Forêt
 Chambre d’agriculture 45
 Syndicat mixte du Pays du Giennois


 Financeurs
 FEADER
 Contrats Régionaux de Solidarité 

Territoriale (CRST)

Exemples / ressources
• Projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) :

- PAEC de la Forêt d’Orléans et sa périphérie
- PAEC Vallées de Loire et de l’Allier
- Projet PAEC du Giennois  

• Projet IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes 
d'exploitation agricoles)

• Programme Agrifaune
• Programme Ecobordure

• Outil de «Biodiversité et Pratiques Agricoles®» - Hommes et 
territoire

• Diagnostic agro-eco
•

Document de travail – Ne pas diffuser



2. Mettre en place une stratégie bocage

Détail action
Améliorer la connaissance, valoriser et communiquer
• Plan de gestion bocager (à l’échelle de l’exploitation, des 

propriété communale, de la commune ou de plusieurs 
communes)
 Diagnostic et analyse
 Valorisation économique des haies (bois d’œuvre, bois 

énergie)
 Entretien et plantation de haies

• Diagnostic foncier
• Programmes de plantations collectives ? 

Acteurs : 
 Cible 

 Chefs d’exploitation
 Communes


 Partenaires
 Chambre d’agriculture 45
 DREAL Centre-Val de Loire
 DRAAF Centre
 Conseil Régional
 DDT45
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 CUMA 
 FDC45
 SAFER

 Pilote
 Chambre d’agriculture 45
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Communes et communauté de 

communes ? 

 Financeurs
 Contrats Régionaux de Solidarité 

Territoriale (CRST)
 FEADER / LEADER
 AMBRE

Exemples / ressources
• Projet IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes 

d'exploitation agricoles)
• Diagnostic agro-eco
• SCIC Berry Energie Bocage (18), CUMA Terre et eau (58)
• Beaulieu-sur-Loire : programme d’élagage (2015 : broyage + achat 

sécateur)
• FDC45 : conseil et aide à la plantation (+ liste espèces adaptées)

Document de travail – Ne pas diffuser



3. Action spécifique engrillagement

Détail action

• Communiquer et sensibiliser : concertation entre élus et 
propriétaires

• Renforcer le pouvoir des collectivités en termes d’urbanisme :
règles PLU(i) + levier juridique

• Mise en place veille : suivi cartographique dynamique

• Charte paysagère

• Démarche foncière concertée

•

Acteurs : 
 Cible 

 Propriétaires


 Partenaires
 FDC 45
 CRPF
 ONCFS
 DDT 45
 DREAL
 Conseil Régionale
 Conseil Départemental
 SAFER
 DRAAF Centre
 CAUE du Loiret
 Instances du Tourisme


 Pilote
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Communautés de communes (PLUi)

 Financeurs
 Propriétaires
 Contrats Régionaux de Solidarité 

Territoriale (CRST)


Exemples / ressources

• Démarche du Pays de Grande Sologne : étude + médiation
•

Document de travail – Ne pas diffuser



4. Evaluer la fonctionnalité des passages à faune existants

Détail action

• Diagnostic - suivi de l’efficacité : recherche d’indices, pièges à 
traces, pièges photographiques, vidéosurveillance… 

• Sensibiliser agents techniques, propriétaires et exploitants 
agricoles, riverains et usagers

• Plan de gestion approprié de l’ouvrage et ses abords

• Accompagner les équipes techniques dans la réalisation des 
travaux sur les ouvrages et la mise en place des mesures de 
gestion

•

Acteurs : 
 Cible 

 Concessionnaires (APRR pour l’A77)
 Gestionnaires
 Riverains
 Usagers (chasseurs, randonneurs, pilotes 

d'engins motorisés...)


 Partenaires
 Concessionnaires et gestionnaires
 CEREMA
 DREAL Centre-Val de Loire
 ONCFS
 FDC45
 DDT 45
 Collectivités (Conseil Régional, Conseil 

Départemental…)
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement
 Bureaux d’étude

 Pilote
 DREAL / DDT
 Collectivités
 Syndicat mixte du Pays du Giennois


Exemples / ressources
• Suivis sur l’A19 (FDC 45 et IEA)
•

 Financeurs
 Concessionnaires des infrastructures
 Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale (CRST)


Document de travail – Ne pas diffuser



5. Mobiliser les outils fonciers pour renforcer la protection des réservoirs

Détail action

• Hiérarchiser et sectoriser les secteurs stratégiques

• Sensibiliser l’ensemble des acteurs, notamment propriétaires, 
élus, agents des services administratifs (SAFER, communes) mais 
également notaires

• Activer et pérenniser réseau de veille fonctionnel en partenariat 
avec les structures existantes et favoriser la circulation des 
informations en temps réel

• Structurer un outil de veille foncière et de visualisation des 
projets de vente sur le territoire

•

Acteurs : 
 Cible 

 Propriétaires


 Partenaires
 SAFER
 Notaires
 Etablissement Public Foncier du Loiret
 DDT 45, DAAF Centre
 CRPF
 Chambre d'Agriculture
 Collectivités
 CEN Centre
 Agences de l’eau (AESN, AELB) , ONEMA
 Syndicats de rivière, FDPPMA 45, 

groupement de pêcheurs
 FDC45
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement
 ADEAR

 Pilote
 Collectivités 
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Syndicats de rivière,
 CEN Centre, FDC 45, associations de 

protection de la nature et de 
l’environnement…

Exemples / ressources

• Politique ENS du Département – ex : « Parc de Trousse-Bois »

• Sites du CEN Centre

• Sites Natura 2000 : contractualisation, chartes

• Démarche d’acquisition des syndicats de rivière (ex : SIVLO)

• Sites de la FDC45 (St Brisson) et de la Fondation Nationale pour 
les habitats de la faune sauvage (étang à Beaulieu)

• Partenariat CEN / SIVLO + SAFER

• FDPPMA 45
 Financeurs

 Agences de l’eau (AESN, AELB)
 Collectivités
 Porteurs de projets nécessitant compensation

Document de travail – Ne pas diffuser



6. Favoriser la mise en œuvre de gestion adaptée aux enjeux écologiques sur les réservoirs

Détail action

• Diagnostiquer les réservoirs pas ou peu connus

• Gérer voire restaurer et concilier les différents usages + gérer 
l’accueil du public (lorsque compatible avec les enjeux)

• Outils « contractuels » : baux et contrats d’usage, conventions, 
contrats…

• Pratiques exemplaires d’aménagement et d’entretien des espaces 
naturels, des voiries et des réseaux

• Limiter et adapter l’éclairage artificiel

•

Acteurs : 
 Cible 

 Propriétaires
 Gestionnaires (Collectivités, chasseurs, 

agriculteurs, particuliers, entreprises…)


 Partenaires
 DREAL, DDT
 ONF, CRPF
 ONCFS, ONEMA
 FDC45, FDDPMA45, groupement de 

pêcheurs
 AESN, AELB, syndicats de rivière
 CEN Centre
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement… 

 Pilote
 Collectivités (Région Centre, CG45, CC, 

communes)
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Gestionnaires

 Financeurs
 FEDER
 Collectivités
 Agences de l’eau (AESN, AELB)


Exemples / ressources

• Poursuivre l’application des documents cadres existants : APB, 
sites Natura 2000, sites du CEN Centre, ENS…

• Observatoire Régional de la Biodiversité : groupe de travail 
« gestion milieux naturels »

Document de travail – Ne pas diffuserSource : ONF



7. Identifier et gérer les espèces exotiques envahissantes

Détail action
Connaître / Communiquer et sensibiliser / Agir

• Développer connaissance, identifier, recenser, localiser, évaluer 
impact, hiérarchiser et calibrer les  interventions

• Communiquer et faire connaitre les têtes de réseaux, les acteurs 
et les documents existants

• Former à la reconnaissance et à la gestion

• Sensibiliser en amont de l’introduction et créer des systèmes de 
détection et d’éradications précoces

• Favoriser les moyens de lutte

• Réaliser des chantiers de gestion

 Jussies, Capricorne asiatique (suivi par le CRPF), Renouée du Japon

Acteurs : 
 Cible 
 Ensemble des acteurs : grand public, 

usagers des milieux naturels, propriétaires, 
agriculteurs, collectivités, associations, 
jardineries, professionnels des espaces 
verts…

 Partenaires
 Agences de l’eau (AESN, AELB)
 CBNBP
 CEN Centre
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement, Plante & Cité, FREDON
 ONCFS, ONEMA 
 FDC 45, Asso. dépt. des piégeurs (APAL)
 FDPPMA 45, Syndicats de rivière
 DREAL, DDT
 ONF, CRPF
 Plan Loire Grandeur Nature 
 Muséum d’Orléans
 Chambre d’agriculture, structure agricoles 

collectives
 Collectivités
 VNF
 Instances du Tourisme

 Pilote
 Agences de l’eau (AESN, AELB)
 Syndicats de rivière
 Collectivités

Exemples / ressources
• Groupe de travail « Plantes invasives » (CBNBP & CEN Centre)
• Plan Loire Grandeur Nature : travail sur les vertébrés exotiques 

envahissants en région Centre à l’échelle du bassin de la Loire 
(ONCFS) + plantes

• Association Loiret Nature Environnement 

 Financeurs
 Agences de l’eau (AESN, AELB)
 Collectivités

Document de travail – Ne pas diffuser



8. Intégrer la TVB dans les PLU

Détail action

• Rassembler, analyser les données et les compléter pour amender 
le projet
 Prise en compte des études réalisées à l’échelle supérieure
 Approfondir la connaissance des enjeux et du contexte local : 

inventaire des haies, des mares, des zones humides…
 Déclinaison des continuités écologiques à l’échelle du 

document d’urbanisme

• Partager la notion de TVB

• Concrétiser la TVB à l’échelle communale : PLU(i)
 Recommandations
 Zonages
 Outils complémentaires (OAP, emplacement réservés, 

protection d’éléments remarquables, EBC…)

• Exemple d’interaction entre TVB et projet d’aménagement

Acteurs : 
 Cible 

 Communes, Communautés de communes
 Syndicat du Pays du Giennois
 Aménageurs


 Partenaires
 DREAL, DDT
 Collectivités
 Syndicat du Pays du Giennois
 Bureaux d’étude
 Aménageurs


 Pilote
 Collectivités
 Promoteurs

Exemples / ressources

• Guides et notices existantes

 Financeurs


Document de travail – Ne pas diffuser



9. Gestion et restauration des cours d’eau et zones humides

Détail action

=  programme d'actions volontaire 

2 démarches : 

- Actions selon opportunités à court terme

- Démarche globale à moyen terme cf. compétence GEMAPI

• Objectifs :

 Gestion globale et cohérente des ressources et milieux

 Qualité et fonctionnalité (dont continuité écologique) des 
cours d’eau et des zones humides, dont inventaires

 Lutte contre inondations, érosion et ruissellements

 Santé publique, eau potable et assainissement

• Animation, sensibilisation  

Acteurs : 
 Cible 

 Propriétaires
 Gestionnaires
 Syndicats de rivière
 Collectivités
 Usagers
 VNF

 Partenaires
 Agences de l’eau (AESN, AELB)
 Syndicats de rivière
 DREAL, DDT
 ONCFS, ONEMA
 FDC45, FDDPMA45, groupement de 

pêcheurs
 CEN Centre
 Collectivités
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement
 VNF

 Pilote
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Syndicats de rivière, FDDPMA45
 CEN
 Collectivités

Exemples / ressources

• Contrat Global pour l’eau Loing en Gâtinais (Syndicat mixte du 
Pays du Gâtinais, SIVLO)
 Renaturation de cours d’eau
 Restauration de la continuité
 Déconnexion de plan d’eau
 Acquisition de zones humides

 Financeurs
 Agences de l’eau (AESN, AELB)

Contrats territoriaux
 Collectivités

Document de travail – Ne pas diffuser



10. Sensibiliser et accompagner les habitants, les élus, et les agents aux pratiques de gestion 
favorables à la biodiversité

Détail action

• Sensibiliser et former aux gestes favorables à la biodiversité : 
réduction de l’usage des pesticides, création et bonne gestion de 
haies et de prairies naturelles, utilisation d’espèces locales…

• Inciter et soutenir les collectivités dans les démarches de gestion 
raisonnée des espaces (naturels, verts et urbains) publics

• Elaborer un cahier des charges 

• Valoriser la démarche par une labellisation ou une charte

•

Acteurs : 
 Cible 

 Grand public
 Jardiniers amateurs
 Services techniques et agents des 

collectivités
 Elus

 Partenaires
 Collectivités
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 DREAL, DDT, DRAAF
 Agences de l’eau, syndicats de rivière
 ONEMA, ONCFS
 FDC45, FDDPMA45, groupement de 

pêcheurs
 CBNBP
 CEN Centre
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement
 Jardiniers de France
 FREDON Centre, GRAINE Centre
 Pépinières, jardineries…

 Pilote
 Syndicat mixte du Pays du Giennois
 Collectivités
 Propriétaires
 Associations

Exemples / ressources
• Agenda 21 du Pays du Giennois
• SAGE Nappe de Beauce
• Programmes de Loiret Nature Environnement, FREDON Centre et 

les Jardiniers de Frances (« Objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages » , « Mon jardin au naturel »)

•

 Financeurs
 UE
 Collectivités
 Agences de l’eau (AESN, AELB)


Document de travail – Ne pas diffuser



11. Réaliser des Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC)

Détail action

• Réalisation des inventaires ciblés en fonction des enjeux 
écologiques et de développement sur la commune (bocage, zones 
humides, mares, prairies…)

• Sensibiliser les habitants : implication de la population / ateliers, 
sorties d’initiation faune-flore, expositions…

• Accompagner les actions de la commune : mise en place et 
animation comité de suivi avec élus et propositions de mesures 
de gestion

• Communiquer : restitution, fiches de synthèse, bilan 
cartographique et appui à la communication

Acteurs : 
 Cible 

 Communes, Communautés de communes


 Partenaires
 Collectivités
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement
 Bureaux d’étude
 ONEMA, ONCFS
 CBNBP
 CEN Centre
 DREAL, DDT


 Pilote
 Collectivités
 Syndicat du Pays du Giennois
 Associations de protection de la nature et 

de l’environnement

 Financeurs
 Contrats Régionaux de Solidarité 

Territoriale (CRST)


Exemples / ressources
• Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB)

Document de travail – Ne pas diffuser


