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Préambule : Qu’est-ce que la démarche « Trame 
verte et bleue » ? 

Pourquoi une Trame verte et bleue ?  

 Un objectif d’intérêt général : préserver la biodiversité 

La biodiversité (notion issue du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992) englobe la diversité 
du monde vivant : ensemble des espèces animales et végétales, mais aussi la diversité des 
écosystèmes et la diversité génétique de chaque individu. 

La biodiversité offre à l’humanité un nombre considérable de services : 

- Elle est à l’origine de la totalité de l’alimentation ; 

- La plupart des médicaments sont extraits ou dérivés de sources naturelles ; 

- La faune et la flore sauvages permettent le développement d’activités très importantes 
sur les plans économiques et sociaux : sylviculture, chasse, pêche, loisirs, etc. 

La somme des services offerts par les écosystèmes est évaluée annuellement à 33 trillions de 
dollars, à comparer avec les 18 trillions de dollars de la somme des Produits Nationaux Bruts de 
la planète (Source : Nature n° 387 : « The value of the world's ecosystem services and natural 
capital », Costanza et al., mai 1997). 

 Un fonctionnement perturbé des milieux naturels 

Les causes de régression de la biodiversité sont multiples et menacent à terme la nature et notre 
bien-être : 

- Destruction directe des animaux et des plantes par leur surexploitation ; 

- Réduction de la superficie des habitats naturels et homogénéisation des paysages ; 

- Pollutions diffuses ; 

- Prolifération d’espèces exotiques envahissantes, etc. 

Toutes ces causes conduisent in fine à la fragmentation des milieux. Les entités paysagères 
tendent à se couper en unités de plus en plus petites et isolées les unes des autres. L’urbanisation 
diffuse, l’homogénéisation des pratiques de gestion des sols, les aménagements structurants non 
intégrés, ont une part importante dans cette fragmentation. Plus les milieux naturels sont 
fragmentés, plus les espèces ont du mal à combler l’ensemble de leurs besoins vitaux et à 
s’adapter. 

Parallèlement à la fragmentation globale du paysage, les activités humaines créent des obstacles 
au déplacement des espèces. Il s’agit parfois d’obstacles absolus comme les barrages qui empêchent 
la remontée des grands poissons migrateurs vers les frayères, mais en général, il s’agit plutôt 
d’obstacles partiels : 

- qui provoquent une mortalité susceptible de porter atteinte à une population animale 
(par exemple, crapauds écrasés sur les routes…) ; 

- qui rendent difficiles les liaisons entre les éléments du paysage (par exemple, deux bois 
isolés par une vaste plaine céréalière…). 

D’une manière plus globale et à plus long, l’enjeu du changement climatique ne doit pas être 
négligé non plus. En effet, avec le réchauffement du climat, l’aire de répartition des espèces 
change et remonte vers le nord et vers les zones d’altitude. Des espèces appréciant le froid 
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risquent ainsi de disparaître si elles ne peuvent emprunter des corridors leur permettant 
d’accéder à des territoires plus favorables, de même que des espèces appréciant la chaleur ne 
pourront s’installer pour compenser les disparitions d’espèces qui ne sont plus adaptés aux 
nouvelles conditions écologiques. 

 Les réseaux écologiques, une nouvelle approche de la biodiversité 

La protection de la biodiversité a d’abord reposé sur la protection des espèces, puis sur la 
protection d’espaces jugés remarquables (réserves naturelles, sites Natura 2000, Espaces Naturels 
Sensibles…). 

Ces mesures sont indispensables mais elles ont montré leurs limites :  

- La protection de sites remarquables isolés n’empêche pas toujours la disparation des 
espèces qui y vivent. Les espèces ont en effet besoin, pour se maintenir à long terme, de 
possibilités de déplacement à travers le territoire (échanges génétiques, migrations...) ; 

- La biodiversité doit être protégée dans les sites les plus riches et aussi à travers la 
« nature ordinaire ». La campagne, les espaces verts, les forêts… accueillent des milliers 
d’espèces animales et végétales qui participent à notre bien-être collectif. 

Ce constat a conduit à élargir l’approche de la protection de la nature et à mettre en avant la 
nécessité de préserver un réseau écologique cohérent et fonctionnel. 

La France, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, a repris cette approche à travers le 
concept de « Trame verte et bleue », constituée du maillage d’espaces terrestres interconnectés 
(Trame verte) et du maillage des cours d’eau et milieux humides (Trame bleue). 

 La constitution des réseaux écologiques 

La préservation de réseaux écologiques fonctionnels 
nécessite à la fois le maintien de milieux naturels en 
bon état de conservation et la permanence de 
possibilités d’échanges entre ces milieux. 

 

Un réseau écologique a été défini au niveau 
européen comme étant « un assemblage cohérent 
d’élément naturels et semi-naturels du paysage qu’il 
est nécessaire de conserver ou de gérer afin d’assurer 
un état de conservation favorable des écosystèmes, 
des habitats, des espèces et des paysages. » (Source : 
réseau écologique paneuropéen). 

 

L’identification du réseau écologique, aussi appelé 
« Trame verte et bleue » repose sur la cartographie 
des éléments suivants : 

- Des réservoirs de biodiversité : c’est dans ces 
espaces que la biodiversité est la plus riche 
et la mieux représentée ; une espèce peut y 
exercer l’ensemble de son cycle de vie (alimentation, reproduction, repos…). C’est depuis 
les réservoirs que les individus se dispersent pour rejoindre d’autres réservoirs ou des 
espaces naturels relais. Ces réservoirs regroupent les sites naturels protégés (Natura 
2000, réserves naturelles…), les sites officiellement inventoriés au titre du patrimoine 
naturel (ZNIEFF…), voire d’autres sites fonctionnels non identifiés officiellement mais 
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particulièrement étendus ou connus pour abriter des cortèges bien développés d’espèces 
sensibles au risque de fractionnement ; 

- Des corridors : voies de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les 
réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre milieux naturels permet la 
dispersion et la migration des espèces ;  

- Des points de fragilité : espace d’intersection entre un réservoir de biodiversité ou un 
corridor avec une barrière, naturelle ou artificielle. Un point de fragilité est un lieu où 
la mortalité des individus est particulièrement élevée (notamment au droit des grandes 
infrastructures de transport : autoroutes, routes à trafic régulier, LGV…), voire un 
espace totalement infranchissable (zones fortement urbanisées…). 

Contexte national et régional d’identification et de 
préservation de la TVB ?  

 Au niveau national 

Il faut savoir, qu’au niveau européen, une vingtaine de pays a d’ores et déjà mis en place des 
politiques de conservation des réseaux écologiques. 

 

En France, parallèlement à la préservation de la biodiversité remarquable, la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité (adoptée en 2004) insiste sur la notion d’un maintien de la 
biodiversité dite « ordinaire » sur le territoire national. Cette préoccupation a été inscrite dans la 
législation à travers deux textes. 

 

La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009), qui met en place la notion de 
Trame verte et bleue (TVB) et qui vise à préserver et remettre en bon état les continuités 
écologiques afin de : 

- « Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement 
climatique ; 

- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 

- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les Schémas 
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et préserver les zones 
humides importantes pour ces objectifs et importantes pour la préservation de la 
biodiversité ; 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages; 

- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la 
flore sauvages ; 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages ». 

 

La loi « Grenelle 2 » (n° 2010-788 du 12 juillet 2010), qui précise quant à elle les éléments de la 
Trame verte (réservoirs de biodiversités, corridors) et de la Trame bleue (rivières et zones 
humides remarquables). Elle précise par ailleurs que la mise en œuvre des Trames verte et bleue 
repose sur trois niveaux emboîtés : 

- 1. Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités 
écologiques dans lesquelles l’État identifie les choix stratégiques en matière de 
continuités écologiques ; 
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- 2. Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en accord avec les orientations 
nationales, qui identifie les corridors à l’échelle de la région ; 

- 3. L’intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale, via les documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU…). 

 Au niveau régional 

Dans le cadre de la stratégie régionale sur le patrimoine naturel, présentée en séance plénière en 
juin 2006, le Président de la Région a mis en avant la nécessité d’une mobilisation régionale en 
faveur de la préservation de la biodiversité. Cette thématique prioritaire doit ainsi être traitée 
notamment dans les Contrats de Pays et d’Agglomérations. 

La Région s’est ainsi dotée en 2009 d’une cartographie de son réseau écologique à l’échelle du 
1/100 000ème. Ce premier travail avait permis un porter à connaissance auprès des Pays et 
Agglomérations. 

Le Réseau Ecologique Régional (RER) a depuis été complété dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Les composantes de la TVB régionale ont ainsi 
été cartographiées et étudiées (réservoirs, corridors, points de conflit) et un plan d’action a été 
élaboré. La validation finale du SRCE doit avoir lieu d’ici fin 2014. 

 Un rôle déterminant pour les collectivités locales 

Les collectivités locales, particulièrement les Pays, les Agglomération, les Syndicats Mixtes de 
SCOT et les communes, ont un rôle déterminant à jouer dans la mise en œuvre de la TVB et la 
préservation des réseaux écologiques. 

Leurs compétences relatives à la gestion de l’espace au niveau local leur confèrent un 
positionnement privilégié pour adopter une approche globale, combiner de manière harmonieuse 
la préservation des espaces naturels et le développement du territoire et mener ainsi des actions 
qui permettront de préserver et de restaurer de manière durable la fonctionnalité écologique 
d’un territoire. 

 

 

Comment préserver la TVB au niveau local ? 

Les éléments cartographiés dans la présente étude n’ont pas de portée réglementaire. Ils sont 
en outre définis à l’échelle du 1/25 000ème. 

Les réservoirs, corridors et points de fragilité identifiés ici, ainsi que les prescriptions 
générales et les actions proposées, ont ainsi vocation à être déclinés dans les Contrats du 
Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise, et dans le SCOT Montargois en Gâtinais. 

C’est leur intégration dans le SCOT notamment, qui doit permettre de fixer, en concertation 
avec les acteurs, des règles quant à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue au niveau 
du local. Ces règles s’imposeront par la suite aux documents d’urbanismes locaux (PLUi, 
PLU, cartes communales). 

L’inscription de la TVB dans chaque PLU nécessitera d’affiner la cartographie des 
réservoirs, corridors et points de fragilité à l’échelle communale (niveau de précision proche 
du 1/5000ème) et de la traduire dans le Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement et le plan de 
zonage pour la rendre réellement opérationnelle. 
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Figure 1 la Trame Verte et Bleue en France métropolitaine, enjeux et expériences (Source : MEEDDM, juin 2010) : ou se situe la TVB dans 
notre paysage quotidien et comment la préserver par des actions simples 

 

 
 
Figure 2 : La Trame Verte et Bleue dans les Plans Locaux d’Urbanisme (Source : DREAL Midi-Pyrénées, juin 2012) : exemple de traduction de 

la TVB dans le zonage d’un PLU, celui de Coufouleux (81) 
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Figure 3 : Inverser le regard sur le territoire et les espaces naturels, agricoles et forestiers (Source : DREAL Midi-Pyrénées, juin 2012) 
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1. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

Le territoire d’étude et correspond à un bassin de vie polarisé par la ville de Montargis. Le territoire de la 
Communauté de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing correspond au noyau plus urbain de ce bassin, 
tandis que le territoire du Syndicat Mixte du Pays Gâtinais est à dominante rurale. Ce territoire d’étude de 
1 574 km² rassemble une population de 115 748 habitants sur 83 communes. Situé au nord-est du département du 
Loiret, il est sous l’influence importante des dynamiques de la métropole parisienne et constitue une des franges 
franciliennes. 

 

 
Figure 4 : Périmètre du territoire d’étude 

 

Le Paysage du Pays Gâtinais est dominé aujourd’hui par les grandes cultures et les forêts. Le bocage est devenu 
quasiment inexistant. Les milieux naturels composés de prairies sèches et humides ont considérablement régressé 
au profit des cultures ou des boisements dans les zones de déprise agricole, notamment en bordure de la forêt 
d’Orléans. 

Ce changement dans le paysage s’est traduit par la raréfaction des espèces animales et végétales liées aux milieux 
herbacés. Des prairies humides se maintiennent encore dans certaines vallées, plus particulièrement la vallée de 
l’Ouanne qui constitue sans doute la plus grande zone de prairies plus ou moins humides du Gâtinais. Ces prairies 
sont toutefois menacées par la plantation de peupliers. 

Les vallées jouent un rôle fondamental pour la préservation de la diversité biologique mais aussi pour l’épuration 
des eaux. La vallée du Loing est mitée par les anciennes exploitations de sables et les plantations de peupliers qui 
banalisent l’espace. Beaucoup de sablières pas ou peu restaurées pour la biodiversité et utilisées à des fins de 
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loisirs présentent peu d’intérêts pour les milieux naturels. D’autres affluents du Loing (le Betz, la Clairis..) 
présentent aussi un intérêt majeur pour la préservation des enjeux environnementaux liés au patrimoine naturel. 

Les zones humides dominées par les grands marais alcalins autrefois répandus dans le Gâtinais ont été 
énormément réduites notamment par le drainage et la mise en culture. Il ne reste que deux sites remarquables 
que l’on peut considérer comme relictuels et isolés : il s’agit du marais de Mignerette (commune de Mignerette) et 
du marais alcalin de Marsin sur la commune de Montcresson. Certaines de ces zones humides ou tourbières 
alcalines sont colonisées par les boisements suite à leur abandon par l’agriculture (élevage). 

Un des enjeux de préservation de la biodiversité du Pays Gâtinais repose sur la conservation de connexions entre 
les grands ensembles de milieux, plus particulièrement les grandes forêts (Forêt d’Orléans, de Lorris, de Montargis 
et de Mérinville par exemple) et les vallées (Loing, Ouanne, Clairis, Betz…). Cette connexion est essentielle au bon 
fonctionnement des écosystèmes, pour la circulation des espèces et pour le brassage génétique des populations 
animales et végétales. 

La fragmentation et l’homogénéisation du paysage liées aux pratiques agricoles intensives conduit 
progressivement à un appauvrissement de la biodiversité. Cette évolution est, comme dans de nombreuses 
régions françaises, surtout liée à la régression des exploitations agricoles en polyculture élevage au bénéfice 

d’exploitations spécialisées dans la céréaliculture. 

1.2. GRANDS TYPES DE MILIEUX PRESENTS 

Voir la carte n°1 : occupation des sols simplifiée du Pays Gâtinais et de ses abords 

 

 

Les milieux présents sur le territoire du Pays Gâtinais ont été répartis en 8 grandes catégories : 

- les milieux boisés secs à humides ; 

- les vergers ; 

- les arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements ; 

- les milieux prairiaux ; 

- les espaces verts et délaissés herbacés (friches, zones rudérales) et autres espaces herbacés ; 

- les terrains cultivés ; 

- les milieux aquatiques stagnants ou courants ; 

- les espaces anthropisés : infrastructures, zones bâties et espaces associés. 

 

Comme le montre le diagramme ci-dessous, les terrains cultivés et les milieux boisés dominent largement et 
occupent près de 80 % de la superficie totale du Pays Gâtinais. Les milieux herbacés (espaces à dominante 
prairiale, espaces verts et délaissés herbacés, autres espaces herbacés) couvrent néanmoins une surface 
significative, représentant 12 % de l’aire globale. A noter que les vergers n’apparaissent pas sur le graphique du 
fait d’une superficie occupée extrêmement faible (165 ha ; < 0,1 % de la zone d’étude). 
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Figure 5 : Proportions des grands types de milieux dans le territoire du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise 

 

Plus précisément, le tableau n°1 présente la surface totale occupé par les différents types de milieux au sein du 
Pays Gâtinais. Les plus présents sont, dans l’ordre décroissant : 

 

- les cultures : 198 423 ha ; 

- les forêts de feuillus : 63 763 ha ; 

- les autres espaces herbacés : 16 723 ha ; 

- les espaces à dominante prairiale : 16 247 ha ; 

- les forêts de conifères : 14 329 ha ; 

- les espaces bâtis et abords : 11 596 ha. 

 

Tous les autres milieux occupent moins de 10 000 ha sur le territoire. 

 
Tableau 1 : Surface totale occupé par les différents milieux au sein de l’aire d’étude 

Occupation du sol Surface (ha) 

Milieux boisés (24,2 %)  

Forêts de conifères 14 329 

Forêts de conifères humides 579 

Forêts de feuillus 63 763 

Forêts de feuillus humides 7 134 

Forêts mixtes humides 255 

Forêts mélangées 3 924 

Vergers (0,04 %)  

Vergers 156 

Arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements (3,6 %) 

Arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements ruraux 8 507 

Arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements ruraux humides 1 610 

Arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements urbains 2 673 

Arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements urbains humides 605 

24% 

0% 

4% 

5% 

7% 
54% 

1% 

5% 

Milieux boisés

Vergers

Arbres isolés, alignements, parcs
et autres boisements

Espaces à dominante prairiale

Espaces verts et délaissés
herbacés, autres espaces herbacés

Cultures

Milieux aquatiques

Espaces bâtis et abords
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Occupation du sol Surface (ha) 

Espaces à dominante prairiale (5,2 %)  

Espaces à dominante prairiale 16 247 

Espaces à dominante prairiale humides 2 955 

Espaces verts et délaissés herbacés, autres espaces herbacés (6,8 %) 

Espaces verts et délaissés herbacés urbains 6 450 

Espaces verts et délaissés herbacés urbains humides 519 

Autres espaces herbacés 16 723 

Autres espaces herbacés humides 1 481 

Cultures (54,4 %)  

Cultures 198 423 

Cultures humides 4 186 

Milieux aquatiques (1,4 %)  

Bassin 28 

Bassin supérieur à 2000 m2 76 

Cours d'eau 702 

Mare rurale 297 

Mare urbaine 68 

Plans d'eau 3 982 

Espaces bâtis et abords (4,5 %)  

Espace bâti et abords 11 596 

Réseau routier et ferroviaire et espaces associés 5 130 

Total : 372 412 ha 

 

 

Parmi les milieux dits « naturels », 3 types dominent : 

- Les forêts caducifoliées : elles occupent près de 75 000 ha si l’on prend en compte les forêts mélangées, qui 
restent assez favorables à la faune et à la flore. Les plantations de conifères s’étendent quant à elles sur 
près de 15 000 ha. En plus des trois grands massifs que sont la forêt de Montargis, le massif de Lorris et le 
bois de Mérinville et boisements associés, le territoire est assez bien couvert par une multitude de bois et 
bosquets, pour la plupart isolés au sein des grandes cultures. Les densités de bois sont élevées au sud et à 
l’est, faibles au nord-ouest de Montargis ; 

- les friches et prairies : environ 12 % du territoire sont occupés par des milieux herbacés (hors cultures), ce 
qui n’est pas négligeable. Néanmoins, on constate une répartition hétérogène de ces habitats. Les prairies 
sont largement concentrées sur le pourtour de la forêt d’Orléans et sur quelques vallées (Ouanne, en 
particulier). Ailleurs, leur présence est ponctuelle. Les friches et autres espaces herbacés sont surtout 
présents en bordure de vallée et sur le pourtour d’agglomérations. Il est à relever que les milieux herbacés 
humides, habitats souvent remarquables, occupent près de 5 000 ha ; 

- les eaux stagnantes : avec des étangs répartis sur près de 4 000 ha, auxquels s’ajoutent des mares et bassins 
sur près de 500 ha, on peut considérer que le territoire est relativement bien pourvu. En termes de 
répartition dans l’espace, les étangs sont surtout localisés en bordure de la forêt d’Orléans et aux alentours 
du bois de Mérinville au nord-est, tandis que les plans d’eau de carrière sont nombreux en basse vallée du 
Loing. Ceux-ci sont pour la plupart anciens et n’ont pas bénéficié d’une remise en état à vocation 
écologique, mais certains plans d’eau récents sont très riches. 

 

Les autres espaces arborés, surtout constitués par des parcs et des bosquets rudéraux, sont relativement bien 
répartis sur l’aire d’étude et occupent plus de 13 500 ha. Il faut noter que les vergers ont pratiquement disparu 
(165 ha). Sous leur forme traditionnelle extensive, les vergers ont un grand intérêt au titre de la TVB car de 
nombreuses guildes peuvent s’y déplacer (espèces des milieux boisés comme espèces des milieux herbacés). 

Les espaces cultivés et anthropisés ont une influence majeure sur la répartition des espèces et contraignent 
fortement leurs capacités de déplacement.  
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Les cultures occupent plus de 200 000 ha, soit plus de la moitié de la superficie. Le taux d’occupation de l’espace 
est élevé partout, sauf au nord-est du massif de Lorris, où les parcelles cultivées restent en mosaïque avec des 
milieux prairiaux et boisés. 

Concernant les espaces bâtis, on peut mettre en exergue les autoroutes et l’agglomération de Montargis comme 
ayant une importante influence sur les déplacements des guildes d’espèces (effet barrière). 
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Carte 1 : Occupation du sol simplifiée du Pays Gâtinais 
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2. METHODE DE TRAVAIL ET LIMITES 

La cartographie du réseau écologique du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise a été élaborée de 
manière à être compatible avec les spécifications du COMOP TVB, en nous appuyant sur les espèces de cohérence 
nationale et sur la liste des espèces à enjeux pour la TVB de la région Centre, ainsi que sur les travaux en cours 
dans le cadre du SRCE. 
 
Ce travail concerne le territoire du Pays, augmenté d’une zone tampon de 10 km, afin de matérialiser les 
échanges avec l’extérieur du territoire. 

La cartographie d’occupation du sol et des Aires de Migrations Simulée est effectuée avec la même précision dans 
la zone tampon que sur le territoire du Pays Gâtinais. La définition des corridors et des points de conflit, est en 
revanche effectuée avec légèrement moins de précisions dans la zone tampon, où seuls les corridors et points de 
conflits les plus évidents et utiles à la compréhension du réseau global y sont identifiés. 

2.1. RECUEIL DES DONNEES EXISTANTES 

Un grand nombre d’informations ont été collectées et traitées. Dès le démarrage de l’étude, un certain nombre de 
structures ont contactées. Le bilan des données recueillies est présenté ci-après. 
 
Le tableau n°2 reprend l’ensemble des données obtenues utilisables sous SIG. Pour ces données, la récolte a été 
satisfaisante. En revanche, on a constaté que le territoire est prospecté de manière très disparate par les 
naturalistes, avec de larges secteurs peu connus et quelques zones visitées régulièrement (vallées du Loing et de 
l’Ouanne, forêts de Montargis et d’Orléans, quelques étangs…). Aucun recueil de données auprès des associations 
naturalistes n’a donc été effectué. 
 
Le tableau n°3 reprend quant à lui la liste des données recherchées mais finalement non obtenues ou non utilisées 
dans le cadre de cette étude. La raison principale est l’absence de donnée à l’échelle du Pays Gâtinais sur la 
thématique recherchée. 
 
 
Tableau 2 : Bilan des principales données recueillies 

Nom de la donnée Source Format Exploitation 

APPB DREAL Centre (Carmen) SIG Réservoirs de biodiversité 

Atlas régional des petits mammifères Fédération des chasseurs Excel Continuums et corridors 

BD Carthage AESN, AELB SIG Occupation du sol 

BD Carto 
Syndicat Pays Gâtinais, convention 
INSPIRE avec Géocentre 

SIG Occupation du sol 

Scan Géol BRGM 
Visualisation sous 

ArcView 
Occupation du sol 

BD Ortho GéoCentre et IGN SIG Occupation du sol 

BD parcellaire IGN SIG Occupation du sol 

BD Topo IGN SIG Occupation du sol 

Cartographie d’inventaire de la faune ONCFS 
SIG, Excel et cartes 

images 
Continuums et corridors 

Corridors du SRCE Conseil Régional SIG 
Réservoirs de biodiversité 
(vérifications) 

Corine Land Couver IFEN SIG Occupation du sol 

Cours d'eau classés AELB  SIG 
Occupation du sol et réservoirs de 
biodiversité 
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Nom de la donnée Source Format Exploitation 

Données faune sauvage et collisions ONCFS, Fédération de chasse, DDT Cartes images 
Continuums, corridors et points de 
fragilité 

Enveloppes d'alerte zones humides du bassin 
Seine-Normandie 

AESN SIG Occupation du sol 

Espaces gérés par le CPNRC (CEN Centre) CPNRC (CEN Centre) SIG Réservoirs de biodiversité 

Espaces naturels sensibles et zones de 
préemption du Conseil Général du Loiret 

CG45 SIG Réservoirs de biodiversité 

Espèces régionales de cohérence écologique DREAL Centre Texte Continuums et corridors 

Etudes ponctuelles zones humides Syndicats de rivière, SAGEs SIG Occupation du sol 

Forêts publiques domaniales et communales Conseil Régional SIG Réservoirs de biodiversité 

Inventaire des passages à faune Cofiroute, APRR SIG 
Continuums, corridors et points de 
fragilité 

Inventaires des mares et plans d’eau du Loiret DDT45 SIG Occupation du sol 

Limites administratives communales GéoCentre SIG Mises en page des cartes 

Réservoirs biologiques SDAGE  AELB SIG Réservoirs de biodiversité 

Réservoirs de biodiversité du SRCE Conseil Régional SIG 
Réservoirs de biodiversité 
(vérifications) 

RER (réseau écologique régional) Région Centre  SIG 
Exploitation ponctuelle pour les 
continuums et corridors 

ROE (Référentiel des Obstacles aux 
Ecoulements) 

ONEMA SIG Points de fragilité 

RPG (Registre Parcellaire Graphique) - SIG Occupation du sol 

Scan 25 GéoCentre SIG Toutes thématiques 

Sites classés DREAL Centre (Carmen) SIG Réservoirs de biodiversité 

Sites Natura 2000 DREAL Centre (Carmen) SIG Réservoirs de biodiversité 

SRCE région centre Région Centre  SIG 
Réservoirs, continuums et 
corridors : vérifications 

Zones à Dominante Humide du bassin Seine-
Normandie 

AESN SIG Occupation du sol 

ZH probables Beauce SAGE Nappe de Beauce SIG et rapport Occupation du sol 

ZH probables Loire AELB SIG et rapport Occupation du sol 

ZNIEFF actualisées de type I et II  DREAL Centre (Carmen) SIG Réservoirs de biodiversité 

Zones humides acquises grâce à l’intervention 
des agences de l’eau 

AELB, AESN SIG Réservoirs de biodiversité 

 

 
Tableau 3 : Autres données recherchées 

Nom de la donnée Remarques 

BD Pédo Inexistante 

Bois et forêts classés comme forêts de protection Pas de forêt de protection dans le Loiret 

Carte du maillage bocager Inexistante 

Espaces de mobilité des cours d'eau 
Pas d'espace de mobilité défini sur le Loiret et le SDAGE Seine-Normandie définit 
uniquement l'espace de mobilité de la Seine 

Inventaires forestiers 
Le site de l'IFN a été consulté mais n’apportait aucune donnée exploitable pour 
l’étude 

Réserves biologiques en forêt publique  Pas de réserve biologique forestière sur le territoire d'étude 

Réserves de chasse et de faune sauvage bénéficiant 
d’une gestion conservatoire 

Aucune réserve de chasse sur le territoire étudié 

Réserves de pêche bénéficiant d’une gestion 
conservatoire 

Aucune réserve de pêche sur le territoire du Gâtinais 

Zones de reproduction (frayères), d'alimentation et de 
croissance des espèces piscicoles  

Absence de cartographie 

Zones humides d'intérêt environnemental particulier 
(ZHIEP) 

Aucune dans le Loiret à ce jour 

Zones humides dont la préservation ou la remise en bon 
état est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la 
directive cadre sur l’eau  

Aucune dans le Loiret à ce jour 
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2.2. IDENTIFICATION DE LA TRAME ECOLOGIQUE 

2.2.1. Détermination des sous-trames 

Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires à la diversité et au 
fonctionnement des habitats ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages. La 
préservation d’un réseau écologique vise à garantir les capacités de libre évolution des milieux naturels et des 
espèces. Il est composé de différentes sous-trames plus ou moins imbriquées. 
 
Chaque espèce, voire chaque population, a des capacités de dispersion et des exigences écologiques différentes. Il 
est donc en théorie possible d’identifier autant de réseaux écologiques que d’espèces. Néanmoins, dans une 
visée opérationnelle, les espèces ayant des besoins proches et fréquentant des milieux de même type sont 
regroupées. On parle ainsi des grands ongulés, des oiseaux forestiers, des amphibiens liés aux mares et milieux 
connexes (prairies humides et bois), des insectes saproxyliques (capacité de dispersion de l’ordre de 300 m pour le 
Pique-prune), etc. 
 
Sur la base des travaux réalisés dans le cadre du SRCE et des caractéristiques du territoire du Pays Gâtinais, trois 
sous-trames ont ainsi été définies : 

 La sous-trame boisée (milieux boisés/forestiers) : composée des boisements naturels et artificiels, ainsi que 
des haies, fourrés arbustifs, etc. ; 

 La sous-trame herbacée (milieux ouverts/semi-ouverts) : avec les prairies sèches à humides, les pelouses 
naturelles, les dépendances vertes des grandes infrastructures (végétation des bermes routières…) ; 

 La sous-trame bleue (milieux humides/aquatiques) : avec les milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau et 
mares) et les zones humides (zones marécageuses, prairies et boisements marécageux se retrouvant 
également dans les trames boisée et herbacée). 

 
Ces sous-trames sont présentées plus en détail au chapitre 4.3. 

2.2.2. Cartographie de l’occupation du sol 

Une étude de ce type doit être basée sur une cartographie correcte de l’occupation des sols.  Cette phase est 
importante car de la précision de cette découle la qualité de la délimitation des composantes de la TVB. Il est 
nécessaire de traiter différentes couches d’information afin d’obtenir une occupation du sol assez fine pour être 
exploitée. 
 
Ce travail a été effectué en combinant sous SIG les fonds cartographiques disponibles sur le territoire (voir le 
tableau n°1 page 10). Nous avons visé une réelle amélioration par rapport à Corine Land Cover est visée pour 
l’ensemble du territoire d’étude, avec une précision accrue sur les zones les plus complexes (zones bocagères, 
vallées, secteurs riches en bosquets, etc.). L’objectif étant d’ajuster la précision de la cartographie en fonction des 
enjeux en présence, un travail de photo-interprétation visuelle a été réalisé notamment le long des vallées. Il a 
permis d’affiner par exemple la délimitation de certains secteurs de prairies. Malgré tout, à cette échelle, certains 
types de milieux ne peuvent être distingués, ce qui peut modifier localement l’interprétation sur les possibilités de 
déplacement de la faune. 

2.2.3. Identification des réservoirs de biodiversité 

L’identification des réservoirs de biodiversité est également une phase importante du travail qui conditionne les 
phases suivantes de la démarche. Notre approche a été double. 
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 Réservoirs de biodiversité institutionnels 

Dans un premier temps, nous avons compilé l’ensemble des zonages officiels d’inventaire et de protection du 
territoire, en nous basant sur les recommandations établies dans les premières phases d’élaboration du SRCE du 
Centre. La compilation de ces zonages a donné lieu à la définition des réservoirs de biodiversité institutionnels.  
 
Les zonages pris en compte sont les suivants (pour certains zonages, aucun site n’est présent dans le périmètre 
étudié) : 
 

- les réserves naturelles ; 
- les réserves Biologiques en forêt publique ; 
- les Arrêté Préfectoraux de Protection de Biotope ; 
- les cours d’eau, parties de cours d’eau et tout ou partie de canaux classés ; 
- les espaces de mobilité des cours d’eau ; 
- les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier ; 
- les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état est nécessaire à l’atteinte des objectifs de 

la directive cadre sur l’eau ; 
- les ZNIEFF actualisées de type I et II ; 
- les sites Natura 2000 ; 
- les sites classés à vocation naturelle ; 
- les zones de reproduction (frayères), d'alimentation et de croissance des espèces piscicoles ; 
- les bois et forêts classés comme forêts de protection pour cause d'utilité publique ; 
- les forêts domaniales et communales ; 
- les réserves de pêche si une gestion conservatoire est prévue ; 
- les réserves de chasse et de faune sauvage si une gestion conservatoire est prévue ; 
- les zones humides acquises grâce à l’intervention des agences de l’eau ; 
- les Espaces Naturels Sensibles ; 
- les espaces gérés par le Conservatoires des Espaces Naturels du Centre ; 
- les réservoirs biologiques SDAGE. 

 Réservoirs de biodiversité complémentaires et zones d’extension 

A partir de la bibliographie et du traitement des données disponibles, il est apparu que certains espaces, tout 
particulièrement parmi les grands boisements, n’étaient pas pris en compte dans les zonages réglementaires et 
inventaires malgré un intérêt écologique connu. Dans le cadre de l’approche par sous-trame, nous avons été 
amenés à proposer d’étendre les réservoirs de biodiversité en identifiant des réservoirs de biodiversité 
complémentaires. Il s’agit dans la plupart des cas de réservoirs tout à fait fonctionnels et ils ont été considérés 
comme des espaces où les guildes d’espèces concernées pouvaient accomplir leur cycle biologique. Ont été ainsi 
intégrés à l’analyse de la sous-trame boisée tous les boisements feuillus de plus de 200 ha d’un seul tenant. Pour la 
sous-trame herbacée, ce sont les vergers, les espaces à dominante prairiale et les autres espaces herbacés en zone 
rurale de plus de 1 ha qui ont été pris en considération. Enfin, l’analyse de la sous-trame bleue nous a fait définir 
les mares rurales et les espaces à dominante prairiale humides de plus de 1 ha comme réservoirs de biodiversité 
complémentaires pour les guildes d’amphibiens et d’odonates. Pour les sous-trames boisées et herbacées, des 
zones d’extension ont été définies en complément des réservoirs complémentaires. Il s’agit de milieux de moindre 
qualité, mais contribuant à la fonctionnalité du territoire et pouvant localement être considérés comme réservoirs, 
à l’issue d’une analyse à l’échelle communale (bois compris entre 100 et 200 ha, milieux herbacés autres que 
prairies, prairies de faible superficie -comprises entre 1 et 5 ha-). 
 
Une fois les réservoirs de biodiversité, institutionnels et complémentaires, et les zones d’extension définis, ceux-
ci ont été répartis dans les sous-trames étudiées en fonction des habitats qui les composent. Il est en effet plus 
rigoureux de répartir les habitats naturels constituant ces réservoirs dans les sous-trames correspondantes plutôt 
que de répartir les réservoirs entiers. Ainsi, pour un réservoir correspondant à une forêt hébergeant localement 
des clairières et quelques mares : 

- les secteurs boisés sont réservoir pour la sous-trame boisée ; 
- les clairières sont réservoir pour la sous-trame des herbacée ; 
- les mares sont réservoir pour la sous-trame aquatique et humide. 
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2.2.4. Identification des corridors écologiques 

Plusieurs méthodes sont actuellement disponibles pour cartographier les réseaux écologiques. Dans le cadre de 
cette étude, nous avons essentiellement utilisé la méthode des continuums, basée sur la cartographie des zones 
de diffusion des espèces à partir de la perméabilité des milieux. Afin d’obtenir une représentation 
complémentaire des réseaux d’habitats et d’ajuster celle des corridors, nous avons également appliqué la 
méthode de dilatation-érosion sur la sous-trame herbacée et sur les réseaux de mares. Ces méthodes sont 
détaillées ci-dessous. 

2.2.4.1. Cartographie des continuums 

Les continuums écologiques sont définis comme l’ensemble des milieux favorables à un cortège d’espèces (ou 
guilde) particulier, par exemple : les espèces forestières, les espèces des prairies et friches, des pelouses sableuses, 
des mares, etc. Les continuums écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité ainsi que des milieux moins 
riches mais de même nature, accessibles aux espèces présentes dans les réservoirs. Ce sont des espaces dans 
lesquels les individus peuvent se déplacer avec une bonne chance de survie. En dehors, leur taux de mortalité 
augmente (milieu non propice au déplacement, épuisement, écrasement, prédation par manque de couvert, 
noyade, manque de nourriture, etc.). On parle de perméabilité ou au contraire de résistance ; ces deux notions 
sont plus ou moins mesurables selon les données de base disponibles. Elles sont néanmoins importantes pour 
identifier les continuums. Ceux-ci, lorsqu’ils restent fonctionnels, constituent de vastes corridors paysagers. 
 

L'outil le plus abouti à l'heure actuelle pour réaliser cette analyse est l'utilisation des modèles de Cost-Distance ou 
distance de coûts pour simuler des aires de déplacement potentielles appelées Aires de Migration Simulée (AMS). 
Cette méthode permet de visualiser les zones au sein desquelles les animaux peuvent se déplacer, d'identifier les 
liens entre ces zones et de simuler la connectivité future en fonction des différents changements prévisibles du 
paysage. 
 
A partir d'une carte d'occupation du sol, des valeurs de résistance sont attribuées à chaque type de milieu en 
fonction de l'affinité de chaque espèce (ou groupe d’espèces) pour ces différents milieux. La valeur de résistance 
représente ainsi à la fois la propension et la capacité des animaux à se déplacer dans le milieu et le réel coût 
physiologique que la traversée de ce milieu implique. En d'autres termes, elle traduit le caractère plus ou moins 
favorable (ou défavorable) au déplacement des individus de chaque milieu. 
 
Une fois ces valeurs de résistance attribuées, des cartes de coûts associées à chaque espèce sont réalisées. La 
modélisation Cost-Distance est alors appliquée : des aires de déplacement potentielles sont calculées sous Arc GIS 
par un algorithme d'accumulation de coûts à partir de zones « sources » identifiées à partir des noyaux de 
population connus ou présumés : les réservoirs de biodiversité. Ces zones sont alors spatialement définies et 
peuvent être clairement visualisées. 
 
Pour chaque sous-trame et pour chaque guilde, les différents milieux sont classés selon la grille ci-dessous, à partir 
des coefficients de rugosité qui leur sont attribués : 
 

Milieux structurants 

Milieux très attractifs 

Milieux attractifs 

Milieux favorables 

Milieux peu favorables 

Milieux répulsifs 

Milieux très répulsifs 

Milieux bloquants 
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Chaque sous-trame peut être caractérisée par différentes espèces réelles ou éventuellement virtuelles, 
représentant les problématiques du territoire en matière de connexions écologiques. Elles sont représentatives de 
différentes utilisations de l’espace. 
 
Le choix des espèces utilisées a été fait en regard de la bibliographie sur le territoire et de l’analyse des enjeux, 
pour recouvrir les principaux enjeux du Pays Gâtinais en termes de continuités écologiques. 
 

Les guildes d’espèces retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous (voir également le chapitre 4.3). 
 

Tableau 4 : Guildes retenues dans le cadre de la TVB du Pays Gâtinais 

Sous-trame Guilde 

Sous-trame arborée 
guilde des Ongulés (Cerf, Chevreuil, Sanglier) 

guilde des Chiroptères (chauves-souris) 

Sous-trame herbacée 

guilde des Insectes des friches 

guilde des petits Mammifères 

guilde des Orthoptères de zone humide 

Sous-trame aquatique et humides 

guilde des Amphibiens généralistes 

guilde des Amphibiens spécialistes des mares 

guilde des Odonates des eaux stagnantes 

 

La combinaison des continuums par espèce permet de les hiérarchiser 
(figure ci-contre). Les zones les plus importantes sont a priori celles qui 
permettent au maximum d’espèces ou de guildes de circuler (voir 
notamment la figure ci-contre et la carte 14). 

On notera qu’il y a peu de données réelles d’observations disponibles à 
l’échelle du territoire. Lorsqu’il y a des données suffisantes, il est 
possible de réaliser des simulations du déplacement d’espèces réelles, 
à partir des observations réelles, sinon de vérifier les modèles à partir 
de ces mêmes observations.  

L’autre méthode des continuums est basée sur le principe de 
dilatation-érosion, qui a été adoptée pour les réseaux de mares et la 
sous-trame herbacée. Elle consiste à dilater sous SIG l’espace occupé 
par le milieu considéré sur une distance fixée arbitrairement selon les 
habitats et les guildes. Des liens se forment éventuellement si la 
distance entre les milieux est inférieure au double du rayon de 
dilatation. On applique ensuite le procédé inverse en réduisant l’espace 
du même rayon mais en conservant les liens créés. Concrètement, on 
relie ainsi des milieux séparés par une « distance raisonnable » que les 
espèces sont susceptibles de parcourir. Cette méthode ne tient pas 
compte de l’occupation du sol autour des milieux ciblés ; elle est donc 
utilisée en complément de la méthode des continuums. 

 

Les continuums ne font pas partie à proprement parler des composante de la TVB. Il s’agit plus d’un outil de 
construction des corridors, basé sur la modélisation des milieux naturels du territoire et l’analyse des 
possibilités de déplacement des espèces au sein de ces milieux. La cartographie des continuums donne ainsi une 
bonne vision de la fonctionnalité du territoire. 
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2.2.4.2. Identification des corridors 

Les corridors écologiques sont cartographiés par la combinaison de plusieurs méthodes :  

- Interprétation visuelle de la cartographie des continuums, avec contrôle par photo-interprétation, plus 
utilisation d’autres outils comme les AMS cumulées pour la sous-trame boisée et la densité de milieux 
herbacés favorables, mailles à forte densité de mares…) ; 

- Sessions de terrain : le choix a été fait de ne pas réaliser de prospections systématiques, mais de vérifier 
sur le terrain certains corridors, certains points de fragilités et certains secteur à enjeux susceptibles de 
faire l’objet d’actions (points noirs douteux, zones de passage contraint…). L’application StreetView (sur 
Google Maps) a également été utilisée pour évaluer les possibilités de franchissement de routes par la 
faune. 

D’autres méthodes ont été testées comme l’application de la méthode du chemin de moindre coût : ce traitement 
sous SIG permet de calculer les itinéraires les plus favorables entre réservoirs de biodiversité. Le résultat du 
modèle générait de nombreux besoins de corrections ponctuelles et il a été préféré une méthode directe d’après 
les continuums et les AMS, plus efficace ici et plus juste ici. 

2.2.4.3. Points de conflits 

La notion de points de conflits désigne les lieux où un corridor est coupé par 
un élément barrière. Cet élément peut être linéaire (autoroute, canal…), 
ponctuel (seuil sur un cours d’eau…) ou surfacique (zone urbaine entre deux 
massifs boisés…). 

Ces points de conflits constituent souvent les zones prioritaires en termes 
d’actions puisqu’elles sont les principales causes du dysfonctionnement du 
réseau écologique. Il convient donc d’en faire un inventaire aussi précis que 
possible puis de le mettre à jour, en fonction de leur identification locale ou 
de leur résorption (lors de réaménagement type passage faune, par 
exemple). 

Chaque point de conflit peut toucher une ou plusieurs sous-trames. 

Nous avons établi une carte et une base de données (tables SIG) des points 
de conflits, à partir d’une approche multiple :  

- enquête auprès des acteurs concernés (notamment la fédération 
des chasseurs et l’ONCFS) ; 

- interprétation visuelle des cartographies (croisement des corridors et des obstacles) ; 

- visites de terrain (éléments non détectés sur les photographies aériennes). 

Ce type d’approche permet d’aboutir à une liste de points de conflits intéressante et la plus exhaustive possible. 

2.3. IDENTIFICATION DES SECTEURS A ENJEUX 

Les éléments cartographiés, et en particulier les réservoirs, corridors et points noirs, doivent être hiérarchisés afin 
d’aider les prises de décision en matière d’action. Ce travail se déroule en plusieurs étapes.  

2.3.1. Analyse qualitative 

Dans un premier temps, il est nécessaire d’interpréter les données collectées et les cartes produites pour bien 
mettre en valeur : 

Photo : J.-L. Michelot, Ecosphère 
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- les richesses du territoire. Il s’agit de mener une réflexion sur les espèces et habitats remarquables en 
général, mais particulièrement sur ceux pour lesquels le maintien de connexions écologiques est 
important. Il s’agit par exemple d’espèces en petites populations isolées (exemple : certains amphibiens 
et papillons), d’espèces susceptibles de recoloniser le territoire… ; 

- les pressions pesant sur le réseau écologique : urbanisation, changements d’usage des sols, grands 
aménagements, invasions biologiques, etc. Nous tenons compte des projets d’aménagement (projets 
routiers, ZAC, lotissements…) et des évolutions en cours (changement climatique…).  

2.3.2. Analyse multicritères 

Sur la base des éléments recueillis précédemment, il a été possible de mettre en place une grille multicritère 
destinée à hiérarchiser les réservoirs, corridors, points de fragilité et, in fine, secteur à enjeux.  

Il est possible de donner une liste indicative des critères qui pourront être utilisés : 

- intérêt écologique : statut officiel, état de conservation (en fonction des données disponibles) ; 

- nombre de sous-trames concernées ; 

- structure des entités (taille, forme : fragmentation) ; 

- niveau de dégradation (obstacles absolus ou relatifs, ponctuels et étendus). 

Cette analyse a permis de qualifier l’état de conservation des entités (exemple : corridors écologiques fonctionnels 
ou dégradés).  

Cette hiérarchisation a une finalité opérationnelle, visant à identifier les sites sur lesquels une action est 
prioritaire (sites à la fois importants et menacés). 

2.3.3. Concertation et synthèse 

Cette hiérarchisation a été discutée en détail en atelier technique avec le Comité de pilotage et les acteurs du 
territoire en janvier et mars 2014. 

Tout ce travail a permis de synthétiser la situation du territoire en matière de réseau écologique et d’identifier les 
sites et problématiques prioritaires, ainsi qu’une quarantaine actions potentielles. 

Les réunions du Comité de pilotage ont été nécessaires pour l’établissement d’une liste de 5 actions à réaliser en 
priorité et de 15 actions supplémentaires afin d’élaborer le programme d’actions 2015-2020. 

2.3.4. Les secteurs à enjeux 

Le travail décrit précédemment a permis d’identifier des secteurs présentant des enjeux particuliers et de définir 
des objectifs et des actions sur ces secteurs. 

L’analyse a porté sur : 

- un point précis présentant des enjeux particuliers : par exemple un point de traversée d’une grande 
infrastructure ; 

- un secteur réunissant des enjeux forts et diversifiés : Forêt de Montargis, vallées du Loing et de ses 
affluents... ; 

- un réseau de milieux remarquables : Marais de Mignerette, prairies humides de la vallée de l’Ouanne… ; 

- une problématique importante, diffuse sur un vaste territoire : réseaux de haies et pratiques agricoles 
(MAET...) ; 

- une démarche en cours, par exemple le développement d’une Voie verte. 
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Ce travail s’est basé sur la concertation avec les acteurs locaux, des compléments de bibliographie, la visite de 
certains sites, un travail de photo-interprétation.  

La cartographie des secteurs à enjeux aboutit à une identification des continuités écologiques à préserver 
(corridors fonctionnels), à restaurer (corridors à fonctionnalité réduite) ou à créer (corridors coupés par un point 
de fragilité ou un obstacle). 

2.4. PRISE EN COMPTE DU SRCE ET DES TVB LOCALES 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) forme un cadre essentiel à la Trame Verte et Bleue du Pays 
Gâtinais. Il intervient non seulement par sa portée réglementaire, mais aussi parce que l’échelle de travail plus 
large permet d’insérer la TVB locale dans le contexte régional. 

Au plan cartographique, l’échelle de travail du SRCE est le 100 000
ème

 : les réservoirs de biodiversité sont par 
définition les mêmes que dans la TVB du Pays Gâtinais, mais les corridors sont dessinés de manière beaucoup 
moins précise. Compte tenu de l’échelle recherchée, il n’est pas souhaitable de reproduire exactement les 
corridors du SRCE, car nombre d’entre eux sont mal calés à l’échelle du 25 000

ème
, les corridors boisés traversant 

par exemple des agglomérations. La méthode de travail appliquée pour le SRCE est par ailleurs basée 
essentiellement sur la modélisation informatique de l’occupation des sols. Le travail de validation sur le terrain est 
faible à l’échelle régionale et ne permet pas d’affiner l’occupation des sols, étape cruciale pour l’établissement de 
la TVB locale. 

En termes de résultats comparatifs, on constate globalement l’adéquation entre les deux échelles du SRCE et de la 
TVB. Les corridors du SRCE sont largement repris dans la TVB du Pays Gâtinais et de l’Agglomération montargoise, 
mais de manière plus précise.  

Il existe très peu d’exceptions. Dans le cas particulier de la sous-trame boisée, il semble que le SRCE n’ait pris en 
compte que le cortège des grands ongulés et notamment le Cerf. Les corridors définis traversent parfois des 
kilomètres de cultures intensives, ce qui les rend non fonctionnels pour la majorité des cortèges forestiers. Les 
cultures apparaissent alors comme un mode d’occupation des sols qui favorise le déplacement de la faune 
forestière. A l’échelle du Pays Gâtinais, il a été proposé d’améliorer la précision de travail en modélisant plusieurs 
guildes. Dans ce contexte, certains corridors du SRCE n’ont été pris en considération qu’à titre informatif dans la, 
sans être finalement retenus lors de la cartographie. 

Une autre difficulté se rapporte à la représentation des corridors dans le SRCE, qui sont découplés en deux types 
d’entités définies selon des méthodes différentes : des « corridors diffus », qui correspondent à des zones de 
diffusion des espèces dans les habitats favorables autour de chaque réservoir, et des corridors linéaires, qui 
correspondent a priori au chemin de moindre coût entre ces corridors dits diffus. Cette méthode produit parfois 
des incohérences au niveau local en termes de possibilités de déplacement entre les noyaux fonctionnels. Certains 
corridors linéaires du SRCE n’ont ainsi pas été utilisables à l’échelle de la TVB de Pays. Ils joignent des éléments 
parfois éloignés des réservoirs et dont les capacités d’accueil pour la faune peuvent être faibles. 

Ces éléments sont ponctuels et ne remettent pas en question la bonne adéquation entre le SRCE et la TVB du 
Pays Gâtinais. 

 

De même, la continuité des corridors de la TVB du Pays Gâtinais avec les Pays environnants a été visée, mais il 
s’avère que lors de la réalisation de la cartographie, aucune TVB n’était achevée. Le Pays Forêt d’Orléans était le 
plus avancé sur son projet de TVB, suivi par le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. Pour ce dernier, nous avons 
fourni les éléments cartographiques en cours afin qu’ils puissent vérifier le niveau d’adéquation. Ailleurs (Pays 
Giennois, Pays des départements de Seine-et-Marne et de l’Yonne, limitrophes), aucun projet n’avait abouti. Au 
plan fonctionnel, les possibilités d’échanges entre le territoire du Pays Gâtinais et les zones limitrophes sont 
systématiquement abordées au chapitre 3.5 pour chaque sous-trame. 
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3. COMPOSANTES DE LA TVB DU PAYS GATINAIS 

Nous présentons dans ce chapitre d’une part les composantes de la TVB (réservoirs, corridors et points de conflit), 
mais également tous les éléments de construction ayant permis d’identifier ces composantes (guildes, 
continuums…). Ses éléments, particulièrement les continuums (établis à partir des Aires de Migrations Simulée), 
sont indispensables pour comprendre la cartographie finale des corridors. 

 

En termes de cartographie : 

- les cartes 2 et 3 présentent les réservoirs de biodiversité institutionnels (une des composantes de la TVB) ; 

- les cartes 4 à 16 présentent les corridors par sous-trame (la deuxième composante de la TVB) et les 
différents éléments de construction de ces corridors (AMS, densités de milieux herbacés par maille, 
continuum herbacé par dilation-érosion, continuum alluvial par dilatation-érosion autour des zones 
humides, mailles à forte densité de mares, AMS cumulées pour la sous-trame boisée) ; 

- les cartes 17 à 19 présentent les points de fragilité par sous-trame (la troisième composante de la TVB) ; 

- la carte 20 détaillent les composantes de la TVB pour les trois sous-trames, à grande échelle (9 planches 
A3) ; 

- et les cartes 21 à 23 synthétisent ces composantes par sous-trame, à petite échelle (format A3). 

 

Ces sont donc les cartes 20 à 23 qui sont à prendre en compte pour la localisation et la préservation des 
réservoirs et corridors et l’identification des points de conflit à résorber. 

3.1. LES ESPECES ET LES GUILDES (ELEMENT DE CONSTRUCTION) 

Comme indiqué précédemment, les réservoirs de biodiversité institutionnels sont les espaces clairement identifiés 
comme abritant une grande biodiversité. Les sous-trames se rapportent à des grands types d’habitat et à leur 
répartition sur le territoire. Aux échelles nationale et régionale, la fonctionnalité des réservoirs et des sous trames 
est déterminée par la présence d’espèces animales dites de cohérence nationale, définies par le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN) car les connaissances scientifiques disponibles permettent d’affirmer que le maintien 
de continuités écologiques est une condition nécessaire à l’état de santé de leurs populations. La liste des espèces 
de cohérence doit permettre d’assurer la cohérence interrégionale des schémas de continuité écologique au 
niveau national. La région Centre, par le biais notamment du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN), a amendé la liste nationale pour l’adapter au contexte régional, établissant ainsi la liste des espèces à 
enjeux pour la TVB régionale (cette liste est présentée ci-dessous). Il est important de bien distinguer cette liste, à 
caractère fonctionnel, des listes d’espèces protégées, menacées, ou encore déterminantes de ZNIEFF. 

 

Liste des espèces à enjeux pour la TVB régionale : 

 Invertébrés 

 Odonates : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Agrion orné (Coenagrion ornatum), Epithèque 
bimaculée (Epitheca bimaculata), Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), Gomphe à pattes jaunes 
(Gomphus flavipes), Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectoralis), Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) ; 

 Orthoptères : Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), Criquet des Ajoncs (Chorthippus 
binotatus binotatus), Criquet palustre (Chorthippus montanus), Criquet tricolore (Paracinema tricolor 
bisignata) ; 

 Rhopalocères : Azuré du Serpolet (Phengaris arion), Bacchante (Lopinga achine) ; 

 Vertébrés 

 Amphibiens : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré 
(Triturus marmoratus) ; 
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 Mammifères : Castor d’Eurasie (Castor fiber), Cerf élaphe (Cervus elaphus), Chat forestier (Felis silvestris), 
Loutre d’Europe (Lutra lutra), Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 

 Oiseaux : Chevêche d’Athéna (Athene noctua), Fauvette pitchou (Sylvia undata), Martin pêcheur (Alcedo 
atthis), Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Pipit 
farlouse (Anthus pratensis), Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), Tarier des prés (Saxicola rubetra) ; 

 Reptiles : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Lézard des souches (Lacerta agilis). 

 

D’autres espèces ont été retenues pour la TVB du Pays Gâtinais et de l’agglomération montargoise, notamment 
pour la réalisation des AMS et pour vérifier la pertinence des corridors écologiques. Ces espèces sont regroupées 
par guildes au sein de chaque sous-trame. En effet, afin de modéliser les axes de dispersion, des espèces dites 
« outils » ont été utilisées, par exemple les grands ongulés (Chevreuil, Cerf et Sanglier) pour la sous-trame boisée. 
Les guildes correspondent ainsi à un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe fonctionnel ou 
taxonomique et qui exploitent la même niche écosystémique, avec des exigences écologiques comparables en 
termes d’habitat et de possibilités de déplacement. Le tableau suivant résume la liste des guildes d’espèces qui ont 
été utilisées pour les différentes sous-trames analysées. 

 
Tableau 5 : Répartition des guildes d’espèces étudiées par sous-trame 

Sous-trame Guilde retenue Espèces typiques de la guilde 

Boisée 

Grands ongulés Chevreuil, Sanglier, Cerf 

Chiroptères forestiers 
Murin de Bechstein, Murin de 

Natterer, Oreillard roux 

Herbacée 

Petits mammifères des formations 
herbacées (friches, prairies, parcs et jardins) 

Hérisson d’Europe 

Insectes des friches et milieux herbacés secs Grillon champêtre 

Criquets des zones humides 
Criquet ensanglanté, Criquet des 

clairières, Conocéphale des roseaux 

Bleue 

Amphibiens spécialistes des mares Triton crêté 

Odonates des eaux stagnantes (mares et 
plans d'eau) 

Leste vert, Nymphe au corps de feu 

Amphibiens généralistes des eaux 
stagnantes (mares et plans d'eau) 

Crapaud commun 

3.2. LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE (COMPOSANTE) 

Pour rappel, les réservoirs de biodiversité sont officiellement les « secteurs dans lesquels les espèces ou les 
écosystèmes principaux sont présents et où leurs conditions vitales sont réunies » (Guide 2 du Comité opérationnel 
TVB). Il s’agit donc des zones de grande valeur naturelle, accueillant des populations viables d'espèces et intégrant 
les processus environnementaux biotiques et abiotiques assurant leurs cycles vitaux : zones protégées, sites 
Natura 2000, ZNIEFF, etc. 

 

A l’échelle du territoire du Pays Gâtinais, la grande majorité des réservoirs institutionnels occupent des 
superficies relativement réduites, hormis les deux grands réservoirs constitués par la forêt de Montargis et la 
forêt d’Orléans (Voir le tableau 6 pour la  description des réservoirs de biodiversité institutionnels). Il existe 
plusieurs réservoirs de grande taille à l’extérieur du Pays et qui débordent sur le territoire, au nord (vallée du 
Loing) et au nord-est (étang de Galetas et abords). On devine d’ailleurs que certaines zones mériteraient d’être 
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considérées comme réservoirs et auraient sans doute pu être définies au titre de l’inventaire ZNIEFF. C’est 
notamment le cas sur certains vallées (Ouanne, Loing, Cléry…), mais probablement aussi sur des massifs boisés ou 
des secteurs à étangs.  

 

La faible répartition des boisements réservoirs au sein du Pays Gâtinais, pourtant largement pourvu en massifs de 
quelque importance, a d’ailleurs généré des problèmes de représentativité des modèles de dispersion. Pour les 
milieux herbacés et/ou humides, l’absence virtuelle réservoirs est encore plus criante : les quelques réservoirs 
institutionnels sont extrêmement dispersés sur le territoire (marais de Mignerette, lande à genévriers de Nogent-
sur-Vernisson, étangs de Galetas et de Marsin, parcs des châteaux de Platteville et de Châtillon-Coligny, milieux 
herbacés des forêts d’Orléans et de Montargis…) et aucun corridor ne peut être concrètement déterminé sur cette 
seule base, compte tenu des distances. 

 

  
Photo 1 : l’étang de Galetas, en limite du territoire du Pays 

Source Ecosphère 
Photo 2 : la RD 2060 dans sa traversée de la Forêt de Montargis 

Source Ecosphère 

 

 

Des réservoirs de biodiversité complémentaires ont donc été définis. Ils tiennent compte des guildes d’espèces 
considérées et de leurs besoins vitaux : 

 

 Pour la sous-trame boisée (guildes des grands ongulés et des chauves-souris forestières), les boisements de 
plus de 200 ha d’un seul tenant ont ainsi été pris en compte ; 

 Pour la sous-trame herbacée, ce sont les espaces à dominante prairiale de plus de 5 ha qui ont été ajoutés ; 

 Pour la sous-trame bleue, l’ensemble des mares rurales et des plans d’eau naturels de plus de 2000 m² ont 
été pris en considération pour modéliser les déplacements d’espèces se reproduisant dans l’eau (deux 
guildes d’amphibiens et la guilde des odonates des eaux stagnantes). 

 

 Les réservoirs complémentaires de la sous-trame boisée (bois de plus de 200 ha) se localisent pour la 
plupart sur quatre grands secteurs : dans la vallée du Loing, sur les franges de la Forêt d’Orléans, sur celles 
de la Forêt de Montargis, et à la limite est du territoire (en particulier le nord-est : Bois de Mérinville). 
Ailleurs, plusieurs boisements importants apparaissent plus disséminés : Bois de Ferrières vers Chevannes, 
Bois de Courtigis à Lombreuil, Bois de la Boulasse près de Montbouy notamment. 

 

 Les réservoirs complémentaires de la sous-trame herbacée (prairies > 5 ha) sont très dispersés et trop 
éloignés les uns des autres pour que des liens fonctionnels soient évidents. La densité en milieux favorables 
est cependant meilleure dans quelques secteurs privilégiés : trame bocagère au nord de la Forêt d’Orléans 
(jusqu’à Thimory au nord), vallée de l’Ouanne (plus secondairement aussi : vallées du Loing amont, du Betz 
et de l’Aveyron). Les emprises des grandes infrastructures, notamment des autoroutes récentes (A77 et 
A19), ressortent également, du fait des vastes linéaires d’emprises herbacées. 

 

 Les réservoirs complémentaires de la sous-trame bleue (mares rurales et plans d’eau > 2000 m²) semblent 
plutôt bien répartis et en bonne densité sur le territoire, même si les plaines agricoles à l’ouest de 
Montargis sont plus pauvres. Les réseaux de mares les plus denses se situent dans la trame bocagère autour 
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de Lorris, le long du canal d’Orléans et le long du Loing et de certains affluents (Ouanne et Milleron). Ces 
réseaux de mares ont permis une approche intéressante du continuum, détaillée au chapitre 3.4.3.4. 

 

En complément des réservoirs institutionnels et complémentaires, des milieux naturels de moindre qualité, mais 
participant à la fonctionnalité globale des sous-trames ou pouvant localement être considérés comme réservoir 
(lors de l’affinage au niveau communal notamment), ont en outre été cartographiés. Ces milieux sont qualifiés de 
zones d’extension. Il s’agit : 

- Pour la sous-trame boisée, des bois compris entre 100 et 200 ha ; 

- Pour la sous-trame herbacée, des vergers et des milieux herbacés autres que prairies > 1 ha, et des prairies 
comprises entre 1 et 5 ha ; 

- Pour la sous-trame bleue : il n’a pas été jugé utile de définir des zones d’extension. 
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Tableau 6 : Description des réservoirs de biodiversité institutionnels 

Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

Sites 
protégés 

et/ou 
gérés 

Site classé / 
inscrit 

Château de Platteville et 
son parc 

Villemandeur (45) 15 ha 15 ha 

Le château entouré de douves est situé au sein d’un parc parcouru par deux bras du 
Solin et occupé par une pièce d'eau, des bois et des prairies. Celui-ci se trouve un peu 
en retrait de la ville de Montargis, un endroit calme malgré la proximité de la N 60. 
Ce site, situé sur la vallée du Solin, s’inscrit dans l’ensemble des sous trames (boisée, 
herbacée et bleue). 

Château de Chatillon-
Coligny et son parc 

Chatillon-Coligny (45) 39 ha 39 ha 

Le château, construit sur un plateau, domine la vallée du Loing et le cours du 
Milleron. Le site est composé : d'une part, par le château, les ruines du donjon, les 
dépendances et les jardins, et d'autre part, par le coteau et le parc boisé. 
Ce site s’inscrit dans l’ensemble des sous trames (boisée, herbacée et bleue). 

Espaces 
Naturels 

sensibles (ENS) 

Prairie du Puiseaux-
Vernisson 

Villemandeur, Montargis et 
Amilly (45) 

16 ha 16 ha 

Enchâssé au cœur de l’agglomération, ce site est arrosé à l'est par le Vernisson et à 
l'ouest par le Puiseaux et se découvre à travers une mosaïque de milieux : prairie de 
fauche, prairie rudérale, prairie humide à mégaphorbiaie et ripisylve. 
Ce site constitue un réservoir pour la biodiversité des sous trames herbacée et bleue 
mais également un corridor pour la sous trame boisée en lien avec la ripisylve. 

Espaces 
Naturels 

sensibles (ENS) 

Grand Rozeau et Prés 
Blonds 

Chalette sur Loing (45) 33,8 ha 33,8 ha 

Ces zones humides autrefois régulièrement inondées sont d’anciennes terres de 
pâtures et de fauche. 
Ce site situé au nord de la ville de Montargis et le long du Loing s’inscrit dans 
l’ensemble des sous trames (boisée, herbacée et bleue). 

ENS gérés par le 
CEN Centre 

Sablière de Cercanceaux 
(FR1501034) 

Dordives (45) 
69 ha (sur les 100 
ha total de l’ENS) 

69 ha (sur les 
100 ha total de 

l’ENS) 

Dans la vallée du Loing, la sablière de Cercanceaux est un ancien site d'extraction de 
matériaux aujourd'hui connecté au marais de Cercanceau (77). Ce site est composé 
de prairies humides, de roselières, de mégaphorbiaies, de mares, de boisements 
d’aulnes et de frênes et s’inscrit dans l’ensemble des sous trames (boisée, herbacée 
et bleue). 

Espaces gérés 
par le CEN 

Centre 

Caves de St Nicolas 
(FR1501063) 

Château-Renard (45) 0,28 ha 0,28 ha 

Bordant la vallée de l'Ouanne, la ville est dominée par les vestiges du Château-haut 
qui repose sur une butte de craie sénonienne. Au pied du coteau, un certain nombre 
de caves accueillent des chauves-souris en période d'hibernation. Ce site s’inscrit 
dans la sous trame boisée. 

Marais de Mignerette 
(FR1501120) 

Mignerette (45) 33,4 ha 33,4 ha 

Dernier vestige d'une des plus grandes tourbières alcalines de plaine du sud du Bassin 
parisien, le marais de Mignerette forme un îlot de biodiversité au cœur des cultures 
de l'ouest du Gâtinais. Cette ancienne tourbière est constituée de prairies calcaires à 
Molinie et à Brachypode penné, d’une roselière, d’une mégaphorbiaie et de saussaies 
marécageuses. Il s’inscrit principalement dans les sous trames bleue et herbacée. 
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Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

Etang de Marsin 
(FR1501061) 

Montcresson (45) 20,6 ha 20,6 ha 

Il s’agit d’un bas-marais alcalin sur argiles en cours d’assèchement et de fermeture 
par les saules et la Bourdaine ainsi que par des espèces du Prunetalia (Prunellier, 
Aubépine…). Ce marais, situé en zone de grande culture, semble assez vulnérable 
bien que les habitats y sont en relativement bon état et de nombreuses espèces 
protégées et déterminantes y ont été recensées. 
Ce site représente une des rares zones de marais relictuelle du Loiret et de la Région. 
Il s’inscrit dans les sous trames bleue et herbacée, et à plus faible mesure dans la sous 
trame boisée. 

Forêts 
publiques 

Forêt domaniale de 
Montargis (F09405S) 

Amilly, Cepoy, Châlette-sur-
Loing, Montargis, Paucourt, 

Chapelle-Saint-Sépulcre, 
Ferrières-en-Gâtinais, Griselles, 
Louzouer, la Selle en Hermoy 

3978 ha 3978 ha 

Cette forêt est composée à 70% de chênaie-charmaie et à plus faible mesure de 
chênaie acidiphile, de plantation de conifères, de frênaies-chênaies sub-atlantiques à 
primevère et de hêtraies. Le massif s’étend sur un plateau calcaire recouvert d’argile 
à silex. Quelques affleurements calcaires ou marneux apparaissent au moins au 
niveau des vallons qui parcourent le plateau. L’ouest du massif repose sur des 
terrasses du Loing aux sols plus sableux et filtrants. La flore se caractérise par la 
présence de végétaux associés aux sols acides et aux sols neutres à légèrement 
alcalins sur calcaire ou marne. Ce site présente un intérêt pour de très nombreuses 
espèces animales forestières et constitue un réservoir de biodiversité principalement 
pour les espèces de la sous trame boisée. 

Forêt domaniale d'Orléans 
(F09381U) 

Coudroy, Lorris, Montereau, 
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

3780 ha 35 000 ha 

La forêt est encerclée par la Beauce au nord, le Gâtinais à l'est et le Val de Loire au 
sud. La zone concernée par l’aire d’étude appartient au massif de Lorris, zone la plus à 
l’est de la forêt. Cette forêt est mixte avec une dominance pour la chênaie, tout en 
ayant une bonne part de pinède. Ce site présente un intérêt pour de nombreuses 
espèces animales forestières (rapaces, pics, grands mammifères,…) ou associées aux 
milieux humides bien représentés en forêt d’Orléans (étangs, tourbières, marais, 
mares) telles que le Balbuzard pêcheur ou le Miroir (Heteropterus morpheus). Ce site 
s’inscrit logiquement dans la sous trame boisée de la TVB. 

Cours d’eau 
classés – 
niveau 1 

(à préserver) 

Le Loing 

Dammarie-sur-Loing, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Châtillon-

Coligny, Montbouy, 
Montcresson, Conflans-sur-Loing, 
Amilly, Montargis, Châlette-sur-
Loing, Cepoy, Girolles, Fontenay-

sur-Loing, Nargis, Dordives 

57 km 
166 km 

Le Loing est un affluent de la Seine et le principal cours d’eau traversant le Gâtinais. 
Cette rivière présente de fortes fluctuations saisonnières de débit, typiques des 
rivières du sud du bassin de la Seine. De nombreuses espèces piscicoles s’y 
reproduisent où utilisent le Loing lors de leur migration : Anguille, Brochet, Chabot, 
Lamproie de Planer, Truite fario et Vandoise. Cette rivière s’inscrit dans la sous-trame 
bleue de la TVB. Le Loing (bras) 46 m 

Le Betz Bazoches-sur-le-Betz, Le Bignon-
Mirabeau, Chevry-sous-le-

Bignon, Chevannes, Dordives 

19 km 
34,4 km 

Le Betz est un affluent du Loing où il s’y jette à Dordives. C’est une rivière peu 
abondante, peu alimentée par les précipitations relativement faibles de son bassin. 
Elle représente un habitat pour le Brochet et la Truite Fario et s’inscrit dans la sous-
trame bleue de la TVB. Le Betz (bras) 0,7 km 
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Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

L'Ouanne 
Gy-les-Nonains, Saint-Germain-

des-Prés, Conflans-sur-Loing 
3 km 83,6 km 

L’Ouanne est un affluent du Loing où elle le rejoint à Confluant-sur-Loing (45). C’est 
une rivière moyennement abondante et ayant des crues pouvant être très 
importantes compte tenu de la taille de la rivière et de son bassin versant. Elle 
s’inscrit dans la sous-trame bleue. 

Le Fusain 
Sceaux-du-Gâtinais, 

Courtempierre, Préfontaines 
4 km 34,4 km 

Le Fusain est un affluent du Loing prenant naissance sur la commune de Batilly-en-
Gâtinais (45). Il parcourt la partie occidentale du Gâtinais et se jette dans le Loing au 
nord de Château-Landon (89). Cette rivière est un habitat pour la Vandoise et s’inscrit 
dans la trame bleue de la TVB. 

Le Petit Fusain Mignerette 0,6 km 1,7 km 
Le Petit Fusain prend naissance au niveau de la commune de Ladon et se jette dans le 
Fusain à Courtempierre. Il s’inscrit dans la trame bleue de la TVB. 

Ruisseau de la Gobine Ferrières-en-Gâtinais 1,3 km 1,3 km 

La Gobine est un ruisseau coulant à Ferrières-en-Gâtinais où il prend sa source dans 
un étang de la même commune. C’est un affluent de la Cléry et donc un sous-affluent 
du Loing. Il traverse majoritairement des espaces agricoles et à plus faible mesure, 
des boisements et des milieux semi-naturels. Ce ruisseau s’inscrit dans la trame bleue 
de la TVB. 

Ruisseau du Ronceau 
Nogent-sur-Vernisson, Pressigny-
les-Pins, Sainte-Geneviève-des-

Bois 
8,6 km 8,6 km 

Ce ruisseau est un affluent du Vernisson et donc un sous-affluent du Loing et de la 
Seine. Ce ruisseau s’inscrit dans la trame bleue de la TVB. 

Ruisseau de Sainte-Rose 
Mérinville, Ervauville, Rozoy-le-

Vieil 
4 km 13,5 km 

La Sainte-Rose prend sa source à Ervauville et se jette dans le Betz à Chevannes. C’est 
donc un sous-affluent du Loing. Ce ruisseau s’inscrit dans la sous-trame bleue. 

Cours d’eau 
classés – 
niveau 2 

(à restaurer) 

Le Loing 

Dammarie-sur-Loing, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Châtillon-

Coligny, Montbouy, Gy-les-
Nonains, Montcresson, Conflans-

sur-Loing, Amilly, Montargis, 
Châlette-sur-Loing, Cepoy, 

Girolles, Fontenay-sur-Loing, 
Nargis, Dordives 

3,9 km 

166 km 

Le Loing est un affluent de la Seine et le principal cours d’eau traversant le Gâtinais. 
Cette rivière présente de fortes fluctuations saisonnières de débit, typiques des 
rivières du sud du bassin de la Seine. De nombreuses espèces piscicoles s’y 
reproduisent où utilisent le Loing lors de leur migration : Anguille, Brochet, Chabot, 
Lamproie de Planer, Truite Fario et Vandoise. Cette section de rivière de niveau 2 
s’inscrit dans la sous-trame bleue de la TVB. 

Le Loing (bras) 46 m 

L'Aveyron Le Charme, Saint-Maurice-sur-
Aveyron, La Chapelle-sur-

Aveyron, Montbouy 

27,9 km 
30 km 

L'Aveyron, sous-affluent de la Seine par le Loing, est une rivière de 1e catégorie 
classée de niveau 2 pour le Chabot, la Truite Fario et la Vandoise. Cette rivière 
présente des fluctuations de débit saisonnières marquées et est globalement peu 
abondante. Elle s’inscrit dans la sous-trame bleue de la TVB. L'Aveyron (bras) 36 m 

Le Fusain 
Sceaux-du-Gâtinais, 

Courtempierre, Préfontaines 
4,2 km 34,4 km 

Le Fusain est un affluent du Loing prenant naissance sur la commune de Batilly-en-
Gâtinais (45). Il parcourt la partie occidentale du Gâtinais et se jette dans le Loing au 
nord de Château-Landon (89). Cette rivière est un réservoir pour le Brochet et s’inscrit 
dans la trame bleue de la TVB. 
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Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

Le Petit Fusain 
Chapelon, Mignerette, 

Courtempierre, Sceaux-du-
Gâtinais 

1,7 km 1,7 km 
Le Petit Fusain prend naissance au niveau de la commune de Ladon et se jette dans le 
Fusain à Courtempierre. Favorable au Brochet, il s’inscrit dans la trame bleue de la 
TVB. 

L'Ouanne 
Douchy, Triguères, Château-

Renard, Gy-les-Nonains, Saint-
Germain-des-Prés, Conflans-sur-

Loing 

2,9 km 
83,6 km 

L’Ouanne est un affluent du Loing où elle le rejoint à Confluant-sur-Loing (45). C’est 
une rivière moyennement abondante et ayant des crues pouvant être très 
importantes compte tenu de la taille de la rivière et de son bassin versant. L’Anguille, 
le Chabot et la Truite Fario s’y reproduisent où utilisent l’Ouanne lors de leur 
migration Elle s’inscrit dans la sous-trame bleue. L'Ouanne (bras) 202 m 

Ruisseau de Sainte-Rose 
Mérinville, Ervauville, Rozoy-le-

Vieil, Pers-en-Gâtinais, 
Chevannes 

13,5 km 
13,5 km 

(longueur totale 
du cours d’eau) 

La Sainte-Rose prend sa source à Ervauville et se jette dans le Betz à Chevannes. C’est 
donc un sous-affluent du Loing. Ce ruisseau favorable au Chabot, à la Truite fario et à 
la Vandoise s’inscrit dans la sous-trame bleue. 

Le Betz 
Bazoches-sur-le-Betz, Le Bignon-

Mirabeau, Chevry-sous-le-
Bignon, Chevannes, Dordives 

20,7 km 
34,4 km 

(longueur totale 
du cours d’eau) 

Le Betz est un affluent du Loing où il s’y jette à Dordives. C’est une rivière peu 
abondante, peu alimentée par les précipitations relativement faibles de son bassin. 
C’est un réservoir pour le Chabot, la Vandoise et la Truite fario et s’inscrit dans la 
sous-trame bleue de la TVB. 

La Clery 

Courtenay, Saint-Hilaire-les-
Andrésis, Chantecoq, 

Courtemaux, Dordives, Saint-
Loup-de-Gonois, La Selle-sur-le-

Bied, Griselles, Ferrières-en-
Gâtinais, Fontenay-sur-Loing 

34,6 km 43,1 km 

La Cléry prend sa source à Égriselles-le-Bocage et se jette dans le Loing à Fontenay-
sur-Loing. C’est un cours d’eau régulier, qui fluctue peu dans l’année et avec des 
crues modérées. Cette rivière est un réservoir pour le Chabot, la Vandoise et la Truite 
Fario et s’inscrit dans la sous-trame bleue de la TVB. 

Ruisseau du Ronceau 
Nogent-sur-Vernisson, Pressigny-
les-Pins, Sainte-Geneviève-des-

Bois 
8,6 km 

8,6 km 
(longueur totale 
du cours d’eau) 

Ce ruisseau est un affluent du Vernisson et donc un sous-affluent du Loing et de la 
Seine. Ce ruisseau s’inscrit dans la trame bleue de la TVB. 

Ruisseau de la Gobine Ferrières-en-Gâtinais 1,3 km 1,3 km 

La Gobine est un ruisseau coulant à Ferrières-en-Gâtinais où il prend sa source dans 
un étang de la même commune. C’est un affluent de la Cléry et donc un sous-affluent 
du Loing. Il traverse majoritairement des espaces agricoles et à plus faible mesure, 
des boisements et des milieux semi-naturels. Cette section de ruisseau classée de 
niveau 2 pour le Chabot, la Truite Fario et la Vandoise s’inscrit dans la trame bleue de 
la TVB. 

Réservoirs 
SDAGE 

Saint Laurent et ses 
affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec 

la Bonnée 

Vielles Maisons sur Joudry 5,2 km 14,1 km 
Le Saint Laurent est un affluent de la Bonnée, elle-même affluent en rive droite de la 
Loire. 
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Sites 
Natura 
2000 

SIC 

Forêt d’Orléans et 
périphérie (FR2400524) 

Liste des communes en cours de 
validation 

390 ha 2 251 ha 

Ensemble de boisements caducifoliés et résineux comprenant de nombreux milieux 
aquatiques de qualité, tels que des marais, des tourbières, des étangs et des mares. 
Ce site d’une grande richesse floristique présence également un intérêt faunistique et 
notamment pour l’avifaune (rapaces), les chiroptères, les amphibiens et les insectes. 
La forêt d’Orléans s’inscrit principalement dans la sous-trame boisée mais comme 
expliqué plus haut, également dans la sous-trame bleue. 

Marais de Bordeaux et 
Mignerette (FR2400525) 

Liste des communes en cours de 
validation 

32,3 ha 62,8 ha 

Ce site est principalement constitué de prairies semi-naturelles humides et de marais. 
Ces marais alcalins correspondent à une zone très plane du bassin versant moyen du 
Fusain, affluent de rive droite du Loing. Ils constituent les vestiges d'un vaste marais 
continental dont le drainage a débuté au XVIIIème siècle. Malgré une gestion 
d'importantes surfaces en peupleraie et la mise en culture, il subsiste encore des 
stations de Cladium mariscus, de Sanguisorba officinalis et de Thalictrum flavum 
(protégées en région Centre). Ce site s’inscrit dans les sous-trames herbacée et bleue 
de la TVB. 

SIC / ZSC 
Lande à genévriers de 
Nogent-sur-Vernisson 

(FR2400526) 
Nogent-sur-Vernisson 8,4 ha 8,4 ha 

Ce site est constitué de landes et de pelouses sèches sur calcaire s'inscrivant en 
totalité dans les calcaires marneux du Sud de Montargis. Ces pelouses calcaires 
étendues sont remarquables grâce à leur grande richesse floristique, notamment en 
termes d'Orchidées. Une station mycologique remarquable est également présente 
sur le site. Celui-ci s’inscrit dans la sous-trame herbacée et boisée. 

SIC / ZSC 
Sites à chauves-souris de 

l'est du Loiret (FR2402006) 

Chantecoq, Chapelle-sur-
Aveyron, Château-Renard, 

Dordives, Triguères 
1,13 ha 1,13 ha 

Ce site rassemble un ensemble de cavités souterraines correspondant pour la plupart 
à d'anciennes marnières. Il représente dans l'est du département du Loiret un 
maillage essentiel pour l'hivernage des chauves-souris de la région naturelle du 
Gâtinais de l'Est. Ce site et son contexte écologique s’inscrivent dans la sous-trame 
boisée. 

ZPS 

Forêt d’Orléans 
(FR2410018) 

Coudroy, Lorris, Montereau, 
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

3 780 ha 32 177 ha 

Cette forêt mixte possède un grand intérêt avifaunistique, notamment avec les 
nidifications du Balbuzard pêcheur, de l'Aigle botté et du Circaète Jean-le-Blanc mais 
également de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, de l'Engoulevent d'Europe 
et des Pics noir, mar et cendré. D’autre part, les étangs constituent des sites d'étape 
migratoire importants pour différentes espèces. Cette forêt s’inscrit donc dans les 
sous-trames boisée et bleue. 

Etang de Galetas 
(FR2612008) 

Foucherolles 188 ha 631 ha 

Le site est une zone importante sur le plan ornithologique, notamment pour la halte 
migratoire, du fait de sa position isolée dans le sud du bassin parisien, entre les 
réservoirs de la forêt d'Orient, l'axe de la Loire et les étangs de Sologne ou de la 
Brenne. Il attire en effet une très grande variété d'oiseaux, même en effectif réduit. 
En plus de ce rôle, l'étang et ses abords boisés bien conservés accueillent des espèces 
nicheuses inscrites en annexe 1 en faible effectif. Il présente enfin des potentialités 
favorables pour d'autres espèces qui le fréquentent comme le Balbuzard pêcheur ou 
le Blongios nain. Il entre dans les sous-trames boisée et bleue. 
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ZNIEFF ZNIEFF 1 

Aire de Balbuzard du 
carrefour de Joinville 

(240030764) 
Lorris 26 ha 27,8 ha 

Ce site est une parcelle forestière appartenant au massif de Lorris, en forêt d’Orléans. 
Cette parcelle est occupée par une pinède lâche, plantée sur un sol très 
hydromorphe, qui accueille la reproduction du Balbuzard depuis 1998. Elle est située 
à proximité de plans d’eau et s’inclut donc dans les sous-trames boisée et bleue. 

Etang de la Noue-mazone 
(240030561) 

Coudroy 16 ha 34 ha 

Ce grand étang de la lisière Nord-Est de la forêt d'Orléans repose sur des terrains 
argilo-sableux et abrite une diversité importante d’habitats, notamment lors des 
assecs, avec un nombre relativement important d’espèces végétales déterminantes, 
dont trois protégées. On y observe notamment des groupements du Rynchosporion 
albae (54.6), habitat très rare en région Centre et des espèces de milieux tourbeux. 
En outre, c'est probablement un site important pour l’hivernage de nombreux 
oiseaux. Cet étang est l’un des plus remarquables de la forêt d’Orléans et s’inscrit 
dans les sous-trames herbacée et bleue de la TVB. 

Prairie de Lideuve 
(240030801) 

Montereau 1,45 ha 1,45 ha 

Cette prairie, bien qu’en cours de fermeture et sans gestion apparente, abrite 8 
espèces déterminantes dont 2 protégées. On y trouve à la fois des espèces des 
prairies humides oligotrophes à tourbeuses et des espèces des prairies eutrophes. Ce 
site s’inscrit dans la sous-trame herbacée. 

Prairie des Fondereaux 
(240030574) 

Montereau 2,15 ha 2,15 ha 

Ces deux prairies s'étendent entre les deux bras de la rivière le Solin. La prairie située 
au nord de la route est mésophile alors que celle située au sud s'avère hygrophile. 
L'ensemble abrite un cortège végétal caractéristique de ce type de milieu, avec 10 
espèces déterminantes dont 4 protégées. Cette prairie est encore fauchée et pâturée 
de manière apparemment extensive, ce qui permet de maintenir le milieu ouvert 
favorable. Ce site s’inscrit dans la sous-trame herbacée. 

Prairie du gué gibert 
(240030519) 

La Cour-Marigny, Noyers 2,1 ha 2,1 ha 

Cette prairie humide s'étend entre le Limetin et un boisement. Une fauche annuelle 
avec exportation des produits de coupe permet de maintenir le milieu en bon état de 
conservation. Elle abrite 7 espèces déterminantes, dont 2 sont protégées. Ce type de 
milieu tend largement à disparaître dans la région et notamment dans le Loiret. Il 
s’inscrit dans la sous-trame herbacée. 

Canal d'Orléans du Hateau 
à la Vallée (240030502) 

Chailly-en-Gâtinais, Coudroy 4,94 ha 4,94 ha 

Il s’agit d’une portion du canal d’Orléans, située entre l’écluse de la Vallée et l’écluse 
du Hateau. Elle abrite une population très importante d’Hydrocharis morsus-ranae, 
espèce rare en région Centre. Cette portion de canal s’inscrit dans la sous-trame 
bleue. 

Lisières des six poteaux 
(massif de Lorris) 

(240030521) 
Lorris 0,2 ha 33,4 ha 

L’intérêt de cette zone réside ainsi dans la présence d’habitats peu fréquents tels que 
les pelouses acidiphiles et les landes humides et sèches. Ces habitats sont ici localisés 
sur les lisières des chemins de la forêt d’Orléans. On trouve également deux mares 
oligotrophes. Sept espèces déterminantes, dont trois protégées, sont présentes sur le 
site qui s’inscrit dans les sous-trames boisée, herbacée et bleue. 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 37 

Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

Etangs d'Orléans et des 
bois (massif de Lorris) 

(240031324) 

Lorris, Vieilles-Maisons-sur-
Joudry 

52,5 ha 52,5 ha 

L'étang d'Orléans se présente comme un vaste plan d'eau forestier peu profond, 
installé sur des terrains essentiellement sableux. Son bassin versant naturel est très 
restreint. Du fait de sa situation, il se vide plus ou moins selon les conditions 
climatiques en dégageant des plages sableuses étendues. Sur ses rives se 
développent des communautés amphibies annuelles et vivaces ainsi que des 
végétations du Rynchosporion albae, rares en région Centre. 
L'étang des Bois, plus petit, localisé à l'Est du précédent appartient écologiquement 
au même contexte, il n'est d'ailleurs séparé de l'étang d'Orléans que par un très léger 
relief. Il est totalement dépendant du régime hydrologique de son voisin. 
Ces étangs constituent un site d’hivernage important pour les anatidés et une étape 
migratoire pour de nombreux oiseaux (Fuligules, Canards, Sarcelle d'été, Harle piette, 
occasionnellement Grue cendrée). Ils sont fréquentés occasionnellement par des 
limicoles. Ils s’inscrivent dans les sous-trames herbacée et bleue. 

Etang de Courcambon 
(240003897) 

Montereau 30,1 ha 507 ha 

Ce plan d'eau privé se situe en Forêt domaniale d'Orléans. Très allongé, il supporte 
une baisse estivale du niveau de l'eau, laquelle permet le développement sur ses rives 
de végétations amphibies vivaces et annuelles. Le site abrite une dizaine d’espèces 
végétales déterminantes dont 2 protégées. L’étang et sa périphérie abritent la 
reproduction de plusieurs couples de Balbuzards pêcheurs. C'est par ailleurs le seul 
site du Loiret qui accueille le Pygargue à queue blanche en hivernage de manière 
régulière. L'intérêt entomologique est également avéré. Il s’agit d’un des plus beaux 
étangs de la forêt d’Orléans qui s’inscrit dans l’ensemble des sous-trames de la TVB. 

Etang de parc Thierry 
(240008624) 

Foucherolles 6,75 ha 6,75 ha 

L'étang de Parc Thierry est entouré d'une bordure boisée au nord et à l'est et de 
prairies humides sur les autres côtés. Outre son intérêt ornithologique, il faut 
désormais prendre en compte son intérêt floristique, puisque quatre espèces 
végétales déterminantes ont été observées sur les rives exondées. Il s’inscrit dans les 
sous-trames herbacée, bleue et boisée. 

Pelouses et ancien marais 
du domaine des barres 

(240003893) 
Nogent-sur-Vernisson 59,2 ha 59,2 ha 

Cette zone du domaine des Barres est traversée par un petit cours d'eau (le Ronceau) 
qui circule au pied de la faille de Nogent-sur-Vernisson. Cet accident géologique est à 
l'origine de l'affleurement du calcaire et de la topographie. Ce site regroupe 
différentes formations sèches à humides sur sol calcaire : pelouses et fruticées issues 
de la déprise agricole ou de la fermeture des milieux, boisements clairs en fond de 
vallon. L’intérêt du fond de vallon est surtout entomologique avec la présence de 
nombreux rhopalocères déterminants sur les layons fauchés. 
Au total, les inventaires floristiques ont mis en évidence la présence de 34 espèces 
déterminantes de ZNIEFF dont 9 protégées au niveau régional. Une cinquantaine 
d'espèces de lépidoptères ont été décrites dont une quinzaine de déterminants. Des 
phénomènes de consanguinité ont été observés sur certains Argus ce qui tend à 
prouver l'isolement de ces stations calcicoles au milieu des espaces d'agriculture 
intensive du Gâtinais. Mentionnons également la présence des deux Ascalaphes. Ce 
site s’inscrit principalement dans la sous-trame herbacée mais également boisée. 
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Marais chapeau 
(240030480) 

Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, 
Solterre 

6,3 ha 6,3 ha 

Cette zone est une dépression humide (ancien étang ou réserve d'eau) dont le fond 
repose sur des alluvions sablo-limoneuses et les rives sur le calcaire du Gâtinais. Il 
s'agit d'un vestige des marais neutro-calcicoles qui jalonnaient les environs du 
Puiseaux dans le Gâtinais de l'Ouest. Ce contexte géologique engendre la présence de 
deux habitats que sont les communautés naines à Juncus bufonius (22323) et du bas-
marais à Schoenus nigricans (5421). Ce site appartient principalement à la sous-trame 
herbacée, mais également à la sous-trame bleue. 

Chênaie-charmaie de bois 
blanc (240030479) 

Saint-Maurice-sur-Aveyron 8,74 ha 8,74 ha 

Cette chênaie-charmaie installée sur des colluvions abrite une importante population 
d'Isopyre faux pigamon accompagnée de Primevère élevée. La partie la plus 
intéressante se situe en rive gauche du ruisseau, mais la totalité du boisement est 
prise en compte en tant qu'entité écologique. Une partie du zonage a subi entre 2002 
et 2012 une coupe forestière mais abrite encore une belle population de Thalictrella 
thalictroides, espèce protégée en région Centre. Le reste des boisements est plus 
pauvre en espèces patrimoniales (plus acidiphile). La Bécasse des bois, déterminante, 
est présente sur le site. Ce site appartient à la sous-trame boisée de la TVB. 

Pelouses des lorrains 
(240030572) 

Montbouy 1,05 ha 1,05 ha 

Les pelouses calcicoles du sud de Montargis ont pratiquement disparu au cours des 
années 60 avec l'évolution de l'agriculture et les remembrements. Celles qui 
subsistent sont soit localisées dans des secteurs escarpés soit incluses dans de 
grandes propriétés (domaine des Barres et quelques domaines environnants). 
Cette petite pelouse, accrochée à la colline sur un versant exposé au sud, abrite 6 
espèces de la flore déterminantes de ZNIEFF dont deux protégées. On retiendra ici 
plus particulièrement la présence de Pulsatilla vulgaris, protégée au niveau régional 
et rare dans le Loiret. C’est une des rares stations d’Anthericum ramosum du Loiret et 
actuellement la seule connue hors des coteaux de la vallée de l’Essonne. Cette 
pelouse s’inscrit dans la sous-trame herbacée. 

Pelouse de la glandée 
(240030484) 

Cortrat 1,26 ha 1,26 ha 

Cette zone apparaît comme un vestige isolé des formations naturelles sur calcaire du 
Sud de Montargis connues depuis longtemps. Cette pelouse relictuelle, environnée de 
parcelles de grande culture, accueille une belle population d'Anémone pulsatille. 
Notons aussi la présence de l'Euphorbe de Séguier, espèce très rare dans le Loiret car 
localisée à trois communes de l'est du Gâtinais et la Cardoncelle molle, astéracée 
protégée qui se trouve ici en limite nord-est de répartition. Ce type de milieu est 
particulièrement rare et menacé dans le Gâtinais, et plus globalement dans 
l’ensemble de la région. Sa situation, le fait qu'elle ait été préservée et la présence de 
plusieurs espèces dont il s'agit pratiquement de leur seule station du Gâtinais de l'Est 
confèrent à cette petite station une forte valeur patrimoniale. Au total, six espèces 
végétales déterminantes ont été recensées sur le site dont deux sont protégées au 
niveau régional. Cette pelouse s’inscrit dans la sous-trame herbacée. 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 39 

Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

Prairie tourbeuse de la 
fontaine de saint-liphard 

(240030471) 
Mormant-sur-Vernisson, Vimory 5,97 ha 5,97 ha 

Il s'agit d'un complexe humide (certainement un ancien marais) qui s'étend au fond 
de la vallée du Puiseaux, en rive gauche de la rivière et principalement le long d'un 
plan d'eau. Les prairies à Molinie (en partie plantée en peupliers) et les berges de 
l'étang constituent l'intérêt du site. A souligner la présence de la Grande Sanguisorbe 
peu commune dans le bassin du Loing au Sud de Montargis et rare dans l'ensemble 
du bassin. Il s'agit d'un des rares vestiges des marais neutro-alcalins du Gâtinais de 
l'Est, qui s’inscrit dans les sous-trames herbacée et bleue. 

Bois et ancienne marnière 
du moulin (240030766) 

Selle-sur-le-Bied 14,9 ha 14,9 ha 

Ce bois inclut une cavité (ancienne marnière) d'une dizaine de mètres de profondeur. 
Le site étudié depuis 1997 montre une fréquentation hivernale et estivale par un 
nombre variable de chauves-souris. Un total de cinq espèces est recensé dont le 
Murin à moustaches qui montre une fidélité notable à ce site. Les territoires de 
chasse se situent dans la vallée de la Cléry, en particulier entre La Selle-sur-le-Bied et 
la Boismiletterie où le nombre d'individus laisse supposer une forte attractivité (et la 
présence d'autres refuges souterrains). Ce bois et les cavités sont compris dans la 
sous-trame boisée de la TVB. 

Marais de Beaudenin 
(240003895) 

Nogent-sur-Vernisson 32 ha 32 ha 

Ce marais, relié au ruisseau du Ronceau, occupe une zone un peu déprimée et un 
affleurement marneux. Il s’agit d’un marais alcalin largement fermé par de la fruticée 
et des aulnaies. Les espèces typiques du marais se localisent surtout dans les 
clairières et le bord des chemins. 
Malgré l’activité agricole (irrigation) et les plantations de pins, la zone recèle encore 
un dizaines d'espèces végétales protégées. Les stations de Marisque, de Gentiane 
pneumonanthe et d'Epipactis des marais sont connues depuis près d'un siècle. 
C'est un vestige des nombreux marais du Gâtinais aujourd'hui pratiquement tous mis 
en culture. Il reste donc un site majeur du département et de la région, malgré le fort 
degré de fermeture du milieu et s’inscrit dans l’ensemble des sous-trames. 

Chênaie-charmaie des 
Pertuiseaux (240030474) 

Montbouy 3,21 ha 3,21 ha 

Le coteau Sud de la vallée de l'Aveyron, au relief très marqué, est occupé par un 
boisement dit "Bois des Pertuiseaux". La zone est centrée sur une chênaie-charmaie 
fraîche à géophytes du Carpinion betuli. Ce boisement est surtout intéressant pour les 
deux espèces vernales protégées qu’il abrite : la Scille à deux feuilles et la Corydale 
solide, toutes les deux très abondantes au regard de la surface. Il s’inscrit dans la 
sous-trame boisée de la TVB. 

Chênaie-charmaie du bois 
des fontaines (240031335) 

Châtillon-Coligny 20,75 ha 20,75 ha 

Deux types de boisements sont compris dans la zone : une Aulnaie-frênaie inondable 
en bas de versant, et une Chênaie-charmaie fraîche sur le versant. Cette zone abrite 
notamment une population importante de Scille à deux feuilles, mais surtout la seule 
station moderne d’Anémone fausse-renoncule pour la région Centre. Elle s’inscrit 
donc dans la sous-trame boisée. 
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Etang de Marsin 
(240000544) 

Montcresson 25,73 ha 25,75 ha 

Il s’agit d’un bas-marais alcalin sur argiles en cours d’assèchement et de fermeture 
par les saules et la Bourdaine ainsi que par des espèces du Prunetalia (Prunellier, 
Aubépine…). Ce marais, situé en zone de grande culture, semble assez vulnérable. 
Cependant, les habitats y sont en relativement bon état et de nombreuses espèces 
protégées et déterminantes y ont été recensées. 
C’est une rare de zone de marais relictuelle du Loiret et de la Région qui s’inscrit dans 
les sous-trames boisée, herbacée et bleue. 

Mouillère des charpentiers 
(240031334) 

Selle-en-Hermoy 0,14 ha 0,14 ha 
Il s’agit d’une mouillère abritant une belle population de Limoselle aquatique. Ces 
milieux sont peu fréquents et largement menacés dans la région. Cette mouillère 
s’inscrit dans la sous-trame bleue. 

Mouillère des carcas 
(240031332) 

Selle-sur-le-Bied 0,11 ha 0,11 ha 
Il s’agit d’une mouillère abritant une population relativement importante de 
Limoselle aquatique. Ces milieux sont peu fréquents et largement menacés dans la 
région. Cette mouillère s’inscrit dans la sous-trame bleue. 

Marais des hervésies 
(240031384) 

Sainte-Geneviève-des-Bois 3,16 ha 3,16 ha 

Au cœur d’un petit vallon, une zone humide très riche s’est établie sans doute en 
partie favorisée par la gestion de la ligne haute tension, quoique les arbustes 
pionniers (Saules, Viornes, Bourdaine) aient une dynamique importante. La zone, bien 
que de faible surface, abrite des faciès diversifiés. Ainsi, il est possible de trouver des 
pelouses marnicoles (assimilables au Mesobromion erecti) et le fond du vallon, 
humide en permanence, présente des communautés plus marécageuses et 
étroitement imbriquées: roselière, fourrés de Saule, mégaphorbiaies, prairies 
humides du Deschampsio mediae-Molinion caerulae. 
Au total, vingt-six espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur le site, dont 
sept sont protégées au niveau régional. Malgré l’aspect paysager dégradé par la ligne 
haute tension, cette zone présente une forte valeur justifiant son classement en 
ZNIEFF de type I et s’inscrit dans la sous trame herbacée de la TVB. 

Coteau du Betz au bois de 
Verdeau (240003880) 

Dordives 18 ha 18 ha 

La zone est constituée d'un coteau entaillé dans le calcaire et occupé majoritairement 
par de la chênaie-charmaie. La présence de Buis en population importante indique le 
caractère thermophile de ce milieu. Ce type de configuration est particulièrement 
rare dans le Loiret. De plus, l'intérêt majeur de ce site réside dans la présence de 
plusieurs cavités fréquentées par 8 espèces de chauves-souris : la Barbastelle 
d'Europe, le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le 
Murin à moustaches, le Murin de Natterer, le Grand Rhinolophe et le Vespertilion de 
Bechstein. Ce site s’inscrit dans la sous-trame boisée de la TVB. 

Marais de Mignerette et 
mare de Jariaux 

(240000037) 
Mignerette 51,8 ha 51,8 ha 

Ce marais est pratiquement le seul vestige du vaste marais de Sceaux dont le 
drainage a débuté au XVIIème siècle. Il s'agit d'un beau bas-marais alcalin présentant 
encore des habitats en relatif bon état de conservation, et un nombre important 
d’espèces protégées et déterminantes. Il entre dans les sous-trames herbacée et 
bleue. 
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Type de zonage de protection 
et d’inventaire 

Nom du site 
Communes concernées au sein 

du Pays Gâtinais 

Surface comprise 
dans l’aire 

d’étude 
rapprochée (Pays 

gâtinais) 

Surface totale 
du site 

Description du site et lien avec la TVB 

ZNIEFF 2 

Chaine des étangs du May 
et de Piquereau 

(240000034) 
Coudroy, Noyers 244 ha 268 ha 

Il s’agit de deux chaînes d’étangs pratiquement parallèles situées à l’Est de la forêt 
d’Orléans, au Nord du canal. Elles sont installées sur des écoulements du bassin 
versant du Loing. L'intérêt paysager des étangs s'ajoute à l'intérêt biologique 
(nénuphars et nymphéas, belles roselières). De nombreux oiseaux d'eau sont 
présents (anatidés, limicoles, laridés…). Au Sud, l'Etang du May possède une 
magnifique roselière à Phragmite, favorable à la nidification du Blongios nain. Une 
section toute proche du canal d’Orléans qui abrite une remarquable population 
d’Hydrocharis morsus-ranae a été incluse à cette zone. 
Cette ZNIEFF de type 2 fait logiquement partie de la sous-trame bleue de la TVB. 

Massif forestier d'Orléans 
(240003955) 

Coudroy, Lorris, Montereau, 
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

3 863 ha 36 087 ha 

La forêt d'Orléans repose pour l'essentiel sur des terrains de nature comparable à 
celle des terrains de la Sologne (Burdigalien) épandus sur le coteau de Beauce. Les 
formations végétales sont donc plutôt acidoclines à acidiphiles avec des secteurs secs 
et d'autres très humides. L'intérêt dépasse les contours complexes du massif 
domanial et s'étend également aux lisières et enclaves privées qui le prolongent. Les 
espèces typiques de la flore se localisent surtout dans les espaces ouverts (allées, 
chemins forestiers) et les quelques enclaves non forestières (carrière du Grand Cas). 
Les étangs intraforestiers et périforestiers jouent par ailleurs un rôle important pour 
l'avifaune. Ce Massif s’inscrit dans les sous-trames boisée et bleue. 

Foret de Montargis 
(240003882) 

Amilly, Cepoy, Châlette-sur-
Loing, Chapelle-Saint-Sépulcre, 
Ferrières-en-Gâtinais, Griselles, 
Louzouer, Montargis, Paucourt 

4 254 ha 4 254 ha 

Ce massif forestier comprend une partie domaniale entourée de diverses forêts 
privées gérées principalement en faveur de la chênaie et comprenant un réseau 
complexe de mares. Il s’étend sur un plateau calcaire recouvert d’argile à silex. 
Néanmoins, quelques affleurements calcaires ou marneux apparaissent au moins au 
niveau des vallons qui parcourent le plateau. L’ouest du massif repose sur des 
terrasses du Loing aux sols plus sableux et filtrants. La flore se caractérise par la 
présence de végétaux associés aux sols acides et aux sols neutres à légèrement 
alcalins sur calcaire ou marne. Le massif forestier de Montargis constitue l’extrême 
avancée vers l’ouest d’une unité biogéographique qui relie Champagne, nord de la 
Bourgogne et Bassin parisien (Pays d’Othe /Gâtinais oriental). Cette ZNIEFF s’inscrit 
donc principalement dans la sous trame boisée, mais également dans la sous-trame 
bleue. 
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Carte 2 : Détail des réservoirs de biodiversité institutionnels 
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Carte 3 : Synthèse des réservoirs de biodiversité institutionnels 
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3.3. LES SOUS-TRAMES 

Sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu 
et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, 
de corridors et d’autres espaces fréquentés régulièrement par les espèces des guildes concernées. 

 

Sur le territoire du Pays Gâtinais, trois sous-trames ont été étudiées : 

 

 La sous-trame boisée (ou arborée) correspondant à l’ensemble des formations végétales ligneuses arborées ou 
arbustives : forêts, bosquets, haies, alignements d’arbres et d’arbustes, arbres isolés, etc. Plusieurs sous-
ensembles peuvent être définis en fonction de divers paramètres comme la taille des boisements (grands 
massifs forestiers, bosquets), la forme (haies, alignements d’arbres) le type de sol (calcaire, acide ou neutre, 
humide ou non) ou encore le degré d’artificialisation (boisements naturels, plantations, parcs et plantations en 
ville).  

Les éléments suivants ont été distingués lors de l’analyse : 

o les boisements dits « totaux », qui associent tous les boisements, y compris les haies, les arbres isolés, 
quels que soient leur taille et leur type ; 

o les boisements humides ; 

o les parcs et boisements en contexte urbain. 

Compte tenu du caractère exceptionnel des boisements sur sols acides, nous n’avons pas retenu la séparation 
des types selon la nature du sol ; 

 

 La sous-trame herbacée qui comprend toutes les végétations pérennes dominées par des herbes (en dehors 
des cultures). Ces végétations sont extrêmement diversifiées et comprennent par exemple : 

o des formations à caractère naturel ou semi-naturel :  

 les prairies de différents types (pâturées, fauchées, artificielles ou naturelles, sèches ou 
humides) ; 

 les formations marécageuses (bas-marais, roselières, mégaphorbiaies) ; 

o des formations plus artificielles comme : 

 les friches rurales et urbaines de recolonisation ; 

 les végétations situées le long des chemins et en bordure des infrastructures (routes, voies 
ferrées) ; 

 les espaces verts liés aux grands parcs et équipements de loisirs ; 

 les zones enherbées des espaces urbains et des jardins ; 

Les éléments suivants ont été distingués : 

o les milieux herbacés dits « totaux », qui associent tous les habitats herbacés, quels que soient leur 
taille et leur type ; 

o les milieux herbacés mésophiles, qui comprennent surtout des formations peu spécialisées, 
généralement très dépendantes des activités humaines et favorables aux espèces ubiquistes : prairies, 
friches, végétation des bords de chemins, de bordures d’infrastructure, de parcs… ; 

o les prairies humides et formations marécageuses (bas-marais, roselières, mégaphorbiaies…). On les 
trouve principalement en fond de vallée, mais aussi en tête de bassin, fréquemment en mosaïque avec 
des boisements ; 

NB : On notera que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique définit une sous-trame des pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires. Si elle se justifie dans d’autres bassins de vie de la région Centre, cette sous-trame n’est 
pas fonctionnelle dans le Pays Gâtinais. Les milieux concernés sont très faiblement représentés et déconnectés les 
uns des autres. Le SRCE modélise toutefois une continuité près du Vernisson. Elle englobe notamment les pelouses 
marneuses de l’étang de Marsin à Montcresson et les pelouses calcicoles de Nogent-sur-Vernisson. Des « corridors 
écologiques potentiels » relient ces réservoirs. L’analyse de l’occupation des sols et nos observations de terrain 
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montrent que ce modèle cartographique exagère les capacités de déplacement des cortèges considérés. La 
distance qui sépare ainsi ces deux réservoirs de biodiversité est de l’ordre de 7 km et les milieux interstitiels sont 
globalement hostiles (cultures intensives, boisements). Il n’y a guère d’enjeu de connectivité à l’échelle du 
territoire d’étude. La sous-trame des pelouses et lisières sèches n’est donc pas prise en considération en tant que 
telle dans la Trame Verte et Bleue du Pays Gâtinais et de l’Agglomération montargoise. Elle est globalisée avec la 
sous-trame herbacée. 

 

 La sous-trame bleue est également très diversifiée. Elle comprend : 

o les eaux courantes (petits et grands cours d’eau, canaux) ; 

o les eaux stagnantes (plans d’eau, mares) ; 

o les zones humides herbacées : bas-marais, roselières, mégaphorbiaies, prairies humides (en commun 
avec la sous-trame herbacée) ; 

o les zones humides arborées : ripisylves, forêts alluviales, peupleraies (en commun avec la sous-trame 
boisée). 

Les éléments suivants ont été distingués : 

o les eaux courantes (cours d’eau de tout type) ; 

o les eaux stagnantes, en distinguant les plans d’eau et les mares ; 

o les bassins et ouvrages hydrauliques ; 

o les zones humides arborées et herbacées (cf. sous-trames herbacée et boisée). 

 
Photo 3 : le canal d’Orléans, bordé de chemins enherbés et de haies denses, 

constitue un corridor dans l’ensemble des sous-trames étudiées. 
Source Ecosphère 

3.4. LES CONTINUUMS (ELEMENT DE CONSTRUCTION) 

Un continuum est associé à une sous-trame et représente l'espace accessible, à partir des réservoirs de 
biodiversité, au groupe d'espèces associé à cette sous-trame. Il comprend les réservoirs de biodiversité et une 
enveloppe, d'une largeur variable, autour de ces réservoirs. La largeur de l'enveloppe correspond à la distance 
maximale qui peut être parcourue par le groupe d'espèces, calculée en fonction des facilités de déplacement 
offertes par les différents types de milieux traversés. En conséquence, selon la distance entre deux réservoirs de 
biodiversité et selon les types de milieux qui les séparent, deux réservoirs de biodiversité peuvent ou pas 
appartenir au même continuum. En pratique, le continuum est souvent constitué de plusieurs sous-ensembles qui 
nécessitent des corridors écologiques pour les relier (Guide 2 du Comité opérationnel TVB). 
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3.4.1. Le continuum de la sous-trame boisée 

Les continuums écologiques de la sous-trame boisée sont définis à l’aide de la méthode des Aires de migration 
simulée (AMS). Deux guildes d’espèces ont été utilisées comme modèle, celle des grands ongulés (chevreuil, cerf, 
sanglier) et celle des chauves-souris forestières (par opposition notamment aux chiroptères anthropophiles, qui 
gîtent dans les bâtiments). 

 

On rappellera que pour ces guildes, il s’est avéré utile de considérer des réservoirs de biodiversité 
complémentaires constitués par les boisements de plus de 200 ha d’un seul tenant. Une limite inférieure de 
100 ha avait dans un premier temps été utilisée pour modéliser les déplacements de chaque guilde, mais elle a été 
augmentée à 200 ha pour la localisation des corridors pour correspondre d’avantage à la réalité du terrain, sur la 
base d’un affinage de l’analyse par photo-interprétation. 

 

Le principe est d’attribuer une valeur maximale de déplacement possible à chaque guilde et de considérer comme 
point de départ les habitats favorables au sein des réservoirs de biodiversité. En fonction des types de milieux 
rencontrés, les capacités de déplacement s’épuisent et l’espèce ou la guilde ne peut plus progresser, sauf si un 
autre réservoir est atteint. Rappelons qu’il s’agit bien de modèles théoriques moyens, qui sont tout à fait 
applicables à l’échelle du territoire d’un Pays mais qui, localement, peuvent comporter des erreurs. Ces modèles 
traduisent en effet plutôt bien les déplacements saisonniers des individus mais ne prennent pas en compte les 
individus exceptionnels, qui existent dans toutes les guildes et accomplissent des déplacements hors normes lors 
des déplacements interannuels (dans certains cas, ce sont ces seuls individus qui permettent les échanges 
génétiques entre les populations). Dans l’autre sens, le modèle n’utilise que les données de l’occupation du sol et 
s’affranchit de nombreux effets barrière non cartographiés (cas notable des murs et clôtures). 

 

Si l’on ne s’intéresse strictement qu’aux continuums arborés, ceux-ci sont simplement constitués par l’ensemble 
des milieux boisés de la carte de l’occupation des sols. Dans la réalité, seule une partie des espèces forestières est 
inféodée aux milieux fermés et ne peut circuler en dehors (il s’agit notamment d’espèces vivant dans le sol). Les 
espèces utilisées le plus fréquemment se déplacent en dehors des boisements et ont même besoin d’une 
mosaïque de milieux pour l’accomplissement de leur cycle biologique. En particulier, les milieux ouverts (prairies, 
cultures, étangs…) sont des territoires alimentaires pour de nombreuses espèces des boisements (cerf, 
chevreuil…). 

3.4.1.1. Les grands ongulés 

Voir la carte 4 : AMS des grands ongulés. 

 

Pour la guilde des ongulés (cerf, chevreuil, sanglier), on observe que le territoire est relativement favorable aux 
déplacements, avec une majorité des espaces accessibles à cette guilde et des continuités apparentes qui 
permettent de supposer de nombreux échanges. On peut noter cependant 3 types d’obstacles importants : 

 le réseau autoroutier (A6, A77, A19) est évidemment très fragmentant et les zones d’échangeurs 
A6-A77 au nord, A6-A19 au nord-est sont particulièrement difficiles à franchir. L’A6 et l’A77 
traversent des secteurs très giboyeux, respectivement au nord-est et au sud. L’A19 court sur un 
linéaire moins favorable mais l’effet barrière est susceptible de concerner les déplacements 
saisonniers et les échanges entre les massifs d’Orléans et de Fontainebleau, qui sont tous deux très 
importants pour le Cerf. Plusieurs passages sont néanmoins aménagés sur ces autoroutes, 
notamment sur les deux plus récentes. Les possibilités de franchissement sur d’autres ouvrages 
sont à étudier finement ; 

 les agglomérations sont pour la plupart facilement contournables. Néanmoins, Montargis est 
infranchissable et le nord de la vallée du Loing, très urbanisé, est une barrière forte, d’autant plus 
que les réseaux d’infrastructures se surajoutent à cette difficulté. Entre Dordives et Nargis, les 
passages restent possibles. Plus localement, certains fonds de vallée sont faiblement mais 
régulièrement urbanisés, ce qui limite les déplacements dans le même axe ; 

 les grandes cultures ne forment une barrière que sur des distances importantes sans bois relais 
rapprochés. Seules les plaines à l’ouest de Montargis sont concernées, les réservoirs de 
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biodiversité étant éloignés. Des animaux y circulent tout de même et des déplacements, y compris 
saisonniers sont constatés dans ce secteur. 

 
Photo 4 : le Cerf élaphe 

Source Ecosphère 

A l’extérieur du territoire, la situation est très proche dans la zone tampon, avec de très bonnes connexions entre 
les réservoirs, sauf dans la partie nord-ouest. 

3.4.1.2. Les chiroptères forestiers 

Voir la carte 5 : AMS des chiroptères forestiers. 

 

Les chauves-souris forestières sont celles qui gîtent dans les arbres, au moins en été. On compte d’assez 
nombreuses espèces dans cette guilde, comme l’Oreillard roux et la majorité des Murins. D’autres espèces telles 
que les Noctules en font partie mais ne sont pas utilisées comme modèle, du fait de modes de déplacement en 
altitude qui s’affranchissent de l’occupation du sol. On notera par ailleurs que seuls les déplacements quotidiens 
sont modélisés. La plupart des espèces effectuent des mouvements saisonniers entre leurs gîtes d’hiver et ceux 
d’été. Elles sont alors capables elles aussi de traverser tous types de milieux. 

 

A la lecture de la carte des AMS, il apparaît que les déplacements sont très contraints pour cette guilde. Les 
vallées boisées semblent être les seuls axes de déplacement possibles entre les réservoirs de biodiversité. 

 

Il est probable que les grands massifs constituent des terrains de chasse suffisants sans qu’il soit besoin pour 
cette guilde de se déplacer le long de corridors incertains (où elles courraient des risques). C’est le cas de la forêt 
d’Orléans et des bois périphériques, de la forêt de Montargis, du bois de Mérinville et des boisements associés à 
l’est. 

 

Les vallées suivantes semblent importantes, soit parce qu’elles sont complémentaires de boisements de 
superficie moindre que les massifs cités, soit parce qu’elles constituent des axes de grande qualité (continuités 
arborées sur de longues distances) entre différents sites : 

- vallée du Loing au nord de Montargis, avec un lien plausible mais délicat avec la forêt domaniale de 
Montargis ; 

- vallée du Betz et ruisseau de Sainte-Rose au nord-est ; 

- vallée du Loing au sud de Montargis ; 

- vallée de l’Ouanne. Les déconnexions localisées en amont de Châteaurenard semblent liées à 
l’éloignement des réservoirs de biodiversité plus qu’à de réels effets barrière. 

 

D’autres vallées pourraient présenter un grand intérêt si des populations de chiroptères s’y reproduisent (vallées 
du Fusain au nord-ouest, du Puiseaux au sud, de la Cléry à l’est de la forêt de Montargis…). Leur valeur reste à 
préciser. 
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En termes de points noirs, l’urbanisation, les grandes cultures intensives et les grandes infrastructures jouent un 
rôle majeur sur le territoire. Les deux premières sont responsables de l’aspect clairsemé des aires de migration 
simulée sur la carte 5. Un point crucial pourrait être l’agglomération de Montargis car elle est susceptible de 
séparer totalement plusieurs populations circulant sur les zones suivantes : forêt de Montargis, vallée du Loing au 
nord, vallée du Loing et de l’Ouanne au sud et sud-est, canal d’Orléans et massif de Lorris au sud-ouest. 

 
Photo 5 : le Murin de Bechstein, chauve-souris forestière 

Source Ecosphère 

A l’extérieur du territoire (zone tampon des 10 km), la situation est très favorable dans toute la moitié sud (massif 
d’Orléans et bois périphériques connectés, circulation possible en vallée de l’Ouanne pour la partie est). Le niveau 
d’isolement est par contre élevé dans la partie nord-ouest ; les plaines autour de Gironville sont particulièrement 
peu boisées. Du côté nord-est, la vallée du Lunain est un axe probablement important entre le secteur du bois de 
Mérinville et le massif de Fontainebleau. 
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Carte 4 : Aires de Migration Simulée de la guilde des grands ongulés 
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Carte 5 : Aires de Migration Simulée de la guilde des chiroptères forestiers 
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3.4.2. Le continuum de la sous-trame herbacée 

La sous-trame herbacée a été définie comme incluant tous les milieux herbacés (friches, prairies, certains jardins, 
pelouses) à l’exclusion des milieux cultivés. Les guildes d’espèces typiques de ces milieux se scindent en deux 
catégories aux modes de déplacement différents : les espèces volantes (papillons, certains coléoptères et 
orthoptères) et les espèces terrestres, qui sont généralement de petite taille et se déplacent sur des distances 
modérées (lézards, campagnols, carabes…). Ces espèces peuvent accomplir leurs cycles biologiques sur des 
territoires de faible superficie. Aussi, afin de construire un réseau fonctionnel et prendre en compte ces éléments, 
l’ensemble des habitats favorables à une guilde est inclus dans les réservoirs de biodiversité. 

 

Les guildes choisies pour la sous-trame herbacée sont les petits mammifères, les insectes généralistes des friches 
et prairies mésophiles, et les criquets des zones humides. Les deux premières sont largement constituées 
d’ubiquistes (tolérance aux variations d’habitat, voire aux perturbations), la dernière comprend des espèces à 
exigences écologiques strictes. Les guildes caractéristiques des pelouses calcaires sèches n’ont pas été utilisées du 
fait de la faible représentativité de ces milieux dans le territoire d’étude. 

 

On signalera que pour les guildes généralistes, il s’est avéré utile de considérer des réservoirs de biodiversité 
complémentaires constitués par les vergers et les espaces à dominante prairiale de plus de 1 ha. 

3.4.2.1. Guilde des petits mammifères des milieux herbacés 

Voir la carte n°6. 

 

Les petits mammifères de la sous-trame herbacée 
constituent une guilde liée aux friches, pelouses et 
prairies : Hérisson, divers Campagnols et Musaraignes… 
Les espèces des plaines agricoles, telles que le Lièvre, 
en sont exclues. Les espèces recherchées comme 
modèle se déplacent peu mais franchissent de 
nombreux obstacles. 

 

Les aires de migration simulée de cette guilde 
montrent une forte occupation du territoire. On peut 
distinguer 4 secteurs autour de Montargis : 

 la partie sud-ouest est globalement très 
favorable, tous les espaces herbacés étant en 
continuité pour cette guilde. A l’est de l’A77 
par contre, seule la vallée du Puiseaux permet 
quelques échanges ; 

 la partie nord-ouest est la plus défavorable, les milieux sont isolés par de trop grandes distances 
d’espaces difficiles à traverser (cultures intensives). Trois axes importants se dessinent qui ne sont autres 
que les bermes herbeuses des grands axes routiers : A77, A19, RN60. Leurs bermes sont de bons corridors 
pour ces espèces, mais ils sont pratiquement infranchissables pour passer d’un côté à l’autre de 
l’infrastructure ; 

 la partie nord-est est bien mieux pourvue que la précédente en espaces herbacés. A l’aspect de 
« granules » sur la carte des AMS, on devine que les connexions entre ces espaces sont difficiles du fait 
de distances assez importantes entre les noyaux. Ce contexte signifie l’absence d’échanges pour les 
espèces les moins mobiles ou les plus exigeantes en termes d’habitat au sein de la guilde, hormis sur les 
secteurs bien connectés (vallées du Betz ou de la Cléry). A noter qu’à l’aval de Montargis, la rive droite du 
Loing est fonctionnellement séparée de la rive gauche par le fond de vallée, constitué ici de plans d’eau et 

 
Photo 6 : le Hérisson d’Europe 

Source Ecosphère 
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de boisements, en plus d’infrastructures routières et ferroviaires. La forêt domaniale de Montargis est 
elle-même un élément fragmentant pour les espèces des milieux ouverts ; 

 la partie sud-est montre une densité de milieux équivalente à la précédente, avec toutefois de belles 
continuités sur les vallées : val de Loing amont, Aveyron, Milleron. 

3.4.2.2. Guilde des insectes des friches et prairies 

Voir la carte n°7. 

 

Cette guilde généraliste présente peu d’exigences en termes d’habitat pour l’accomplissement des cycles 
biologiques, tout comme celle des petits mammifères. Par contre, les possibilités d’échanges inter-populationnels 
sont plus limitées car les capacités de déplacement sont moindres et la plupart des espèces n’ont pas la capacité à 
traverser les grandes parcelles de cultures intensives. On peut reprendre le même zonage que pour les petits 
mammifères : 

 la partie sud-ouest bénéficie de très bonnes connexions (à l’ouest de l’A77 uniquement) ; 

 la partie nord-ouest est dans un contexte difficile de plaine agricole. Les grands axes routiers permettent 
la traversée de cette partie de territoire (rôle de corridor joué par les bermes). Citons notamment l’A77 
qui est orientée nord-sud et pourrait être parcourue par des espèces migratrices (papillons en 
particulier) ; 

 la partie nord-est montre de nombreux îlots dont certains sont bien connectés. Les vallées de la Cléry et 
du Betz sont les secteurs principaux, mais le pourtour des massifs boisés (Montargis, Mérinville) possède 
des systèmes prairiaux qui communiquent encore largement ; 

 la partie sud-est est dans une situation proche en termes de densité de milieux disponibles. La vallée de 
l’Ouanne prend ici un intérêt majeur car elle connecte de très nombreuses parcelles prairiales sur une 
grande largeur. La vallée du Loing, orientée nord-sud, est probablement très intéressante comme axe 
migratoire. 

 
Photo 7 : la Zygène de la Filipendule 

Source Ecosphère 

3.4.2.3. Guilde des orthoptères des zones humides 

Voir la carte n°8. 

 

L’utilisation du territoire est encore plus affinée avec ce groupe qui comprend les criquets, sauterelles et grillons. 
Au contraire des deux guildes précédentes, celle-ci est inféodée à l’habitat de prairies humides. Certaines espèces 
sont relativement tolérantes et se contentent de milieux mésophiles, sinon de fossés (Conocéphale bigarré, 
Conocéphale gracieux…) mais d’autres ne colonisent que les prairies humides, sinon les mégaphorbiaies ou les 
roselières : Criquet ensanglanté, Conocéphale des Roseaux, Criquet des clairières, Criquet palustre… Une définition 
restrictive est donnée ici et les espèces prises en considération sont bien celles liées aux zones humides. 
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Pour cette guilde, les réservoirs de biodiversité sont tous localisés en fond de vallée humide et il apparaît que la 
circulation n’est possible que le long des vallées. 

 

Dans la partie nord de l’aire d’étude, seules les vallées du Fusain et de la Cléry sont favorables. Il y a 
probablement des possibilités de déplacement sur le Loing et le Betz, mais les patchs d’habitat sont clairsemés. 

 

Au sud, le chevelu hydrographique en provenance du massif de Lorris s’inscrit dans un contexte prairial qui rend 
possible des connexions entre les populations. Plus à l’est, les milieux prairiaux en dehors des vallées s’effacent et 
le réseau de ruisseaux est en matrice agricole ou boisée. Mais les continuités sont très bonnes sur la vallée du 
Loing et sur la vallée de l’Ouanne. Localement, des portions très boisées ou urbanisées près du cours d’eau créent 
des ruptures peu dommageables sur ces deux vallées (Saint-Germain-des-Prés, Châtillon-Coligny, Montbouy). 

 

Dans un tel contexte où les espèces ne peuvent circuler pratiquement qu’en fond de vallée, la configuration des 
zones de confluence prend une importance considérable. Ces zones sont en effet des nœuds potentiels de 
jonction entre différentes populations qui peuplent différentes vallées alluviales. Sur le territoire du Pays, la 
situation est actuellement favorable pour plusieurs confluences, tout particulièrement Loing et Ouanne à 
Conflans-sur-Loing, Vernisson et Puiseaux à Amilly (rapprochement des deux rivières), Betz, Loing et Fusain à 
Dordives/Château-Landon. Dans la partie ouest, l’importance des confluences est moindre car les échanges sont 
possibles en amont (contexte prairial et ruisseaux proches). Sur l’agglomération montargoise, il existe plusieurs 
confluences successives (Loing, Puiseaux, Vernisson, Solin, canal d’Orléans) mais le contexte urbain ne permet pas 
de connexions. 

 
Photo 8 : le Criquet ensanglanté  

Source Ecosphère 
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Carte 6 : Aires de Migration Simulée de la guilde des petits mammifères des formations herbacées 
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Carte 7 : Aires de Migration Simulée de la guilde des insectes des milieux herbacés 
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Carte 8 : Aires de Migration Simulée de la guilde des orthoptères des zones humides 
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3.4.2.4. Représentation du continuum de la sous-trame herbacée 

Voir la carte n°9. 

 

La méthode des AMS ne nous apparaissant pas satisfaisante pour cartographier le continuum des milieux 
herbacés, nous avons, en complément, appliqué une autre méthode de matérialisation de ce continuum. Il s’agit 
de la méthode de dilatation-érosion (cf. chapitre 2.2.4.1), qui donne ici des résultats intéressants. Cette méthode 
ne s’intéresse qu’aux distances entre les patchs d’habitats favorables et elle permet de lier cartographiquement 
des habitats proches les uns des autres. 

 

Afin d’affiner l’interprétation, nous avons également complété l’analyse cartographique par une recherche des 
zones à plus forte densité de milieux herbacés. Nous avons pour cela construit un maillage du territoire en nid 
d’abeille et affiché le pourcentage de milieu herbacé contenu dans chaque maille. Ce procédé nous renseigne sur 
la qualité du continuum dessiné préalablement par la dilatation-érosion. 

 

Chacune des cartes d’AMS présentées ci-avant donne des résultats dont l’exploitation permet de préciser les 
secteurs à enjeux pour les guildes étudiées. La superposition des AMS, qui permet théoriquement de laisser 
apparaître les zones à enjeux (zones où la totalité des guides peut circuler), donne cependant des réponses 
ambiguës car d’interprétation délicate : le territoire est assez favorable aux espèces ubiquistes, ce qui tend à 
« noyer » les zones à enjeux, et il apparaît que les AMS des guildes les plus exigeantes (ici les orthoptères des 
zones humides) dessinent les continuums importants. Le risque est que le choix des guildes biaise les résultats (le 
choix d’une autre guilde liée par exemple aux milieux secs peut donner des résultats très différents) ou qu’il faille 
multiplier les modèles, ce qui est long et augmente les risques d’interprétation erronée. Un test de superposition 
de la carte 9 des continuums avec celles des AMS montre qu’elle représente ici un bon compromis. 

 

Au bilan, le continuum herbacé est très diversifié (jachères, délaissés, bermes d’infrastructures, prairies…) mais 
très émietté sur tout le territoire. Les continuités herbacés les plus favorables se situent sur : 

- la vallée del’Ouanne ; 

- les mosaïques de prairies au sud d’une 
ligne liant Lorris et Varennes-Changy ; 

- la vallée du Loing au sud de 
l’agglomération de Montargis ; 

- les vallées de la Cléry et de l’Aveyron ; 

- les abords des ruisseaux et du canal 
d’Orléans en amont de Montargis et à 
l’ouest de l’A77 ; 

- les vallées du Betz et du Fusain. 

 

On soulignera l’importance des zones de 
confluence entre certaines rivières 
(Loing/Ouanne, Vernisson/Puiseaux, 
Betz/Loing/Fusain) en tant que nœuds de 
continuum. 

 

D’autres secteurs sont d’intérêt plus local (mais potentiellement important selon la richesse des milieux) ou 
souffrent de certaines discontinuités. Les emprises vertes des grandes infrastructures constituent des continuités 
sur de longs linéaires : elles ont un intérêt notable pour les déplacements longitudinaux mais montrent un effet 
barrière latéral puissant (forte mortalité par collision). 

 

 

 
Photo 9 : la vallée de l’Aveyron à Saint-Maurice-sur-Aveyron  

Source Ecosphère 
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Carte 9 : Continuum des milieux herbacés 
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3.4.3. Le continuum de la sous-trame bleue 

La sous-trame des milieux aquatiques et des zones humides se décompose en deux éléments assez distincts sur le 
plan fonctionnel, qui font l’objet d’une analyse et d’un traitement cartographique différents : 

- les cours d’eau, qui théoriquement sont en continuité les uns par rapport aux autres dans les bassins 
hydrographiques ; 

- les plans d’eau, les mares et zones humides, qui sont isolés au sein d’un habitat terrestre que les espèces 
devront franchir. 

 

Comme pour la sous-trame herbacée, les deux méthodes des aires de migration simulée et de dilatation-érosion 
ont été utilisées afin de visualiser les continuités. Trois guildes ont été étudiées au travers des AMS : les 
amphibiens généralistes des plans d’eau, les amphibiens spécialistes des mares, les odonates des eaux stagnantes. 
Ces guildes se rapportent à des espèces se reproduisant dans l’eau. On se reportera utilement aux AMS des 
orthoptères de zones humides (cf. chapitre 3.4.2.3) pour compléter l’analyse avec les habitats de prairies humides. 

 

On rappellera par ailleurs que pour les guildes se reproduisant dans l’eau, il s’est avéré utile de considérer les 
mares rurales comme réservoirs de biodiversité complémentaires. 

3.4.3.1. Guilde des amphibiens généralistes des eaux stagnantes 

Voir la carte n°10. 

 

Il s’agit d’une guilde généraliste capable de se reproduire dans tout type de point d’eau. Certaines espèces comme 
le Crapaud commun subsistent même dans les grands plans d’eau colonisés par les poissons prédateurs. 

 

Les secteurs les plus favorables sont facilement identifiables et repris dans le tableau suivant : 

 
Tableau 7 : Secteurs favorables aux amphibiens généralistes des eaux stagnantes 

Site favorable Remarques 

Vallée du Loing en aval de Montargis 
Nombreux grands plans d’eau bien connectés, peu 
d’échanges possibles avec la périphérie 

Forêt domaniale de Montargis et boisements associés 
Assez nombreuses mares dans la moitié est (intérêt 
intrinsèque à évaluer), bonnes connexions avec les 
boisements au sud-est 

Bois de Mérinville et boisements associés Très favorable partout, connexion avec la vallée du Betz 

Vallée de la Cléry 
Favorable mais rupture en amont (Courtenay) et en aval 
(Ferrières-en-Gâtinais), et fonctionnalité réduite à 
hauteur de Corbelin juste avant Ferrières 

Boisements autour de la Jacqueminière 
Favorable mais urbanisation croissante et connexions 
incomplètes entre les sites 

Vallée de l’Ouanne 
Très favorable mais rupture au droit de Saint-Germain-
des-Prés/Gy-les-Nonains 

Vallée du Loing en amont de Montargis 
Favorable mais plusieurs ruptures ou passages délicats 
(notamment les traversées de Châtillon-Coligny et 
Montbouy) 

Vallées du Puiseaux et du Vernisson 
Favorable mais très jugulé, rupture nette au droit de 
Nogent-sur-Vernisson 
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Site favorable Remarques 

Trame bocagère entre le canal d’Orléans et le Solin 
Zone très favorable, hormis sur quelques secteurs de 
grandes cultures 

Vallée du Fusain Situation favorable mais circonscrite au fond de vallée 

Zone d’étangs le long de la RD127 au sud-est de 
Melleroy  

Bonnes connexions 

 

Les secteurs qui forment les plus grandes barrières en termes de distances à parcourir sont sans surprise les zones 
de grandes cultures, telles que les plaines autour de Treilles-en-Gâtinais, ou celles bordant l’A77 au sud de 
l’aérodrome de Montargis. Les effets barrières opérés par les autoroutes sont bien visibles à une échelle plus fine. 

 

Dans la partie est du territoire, la situation est mitigée, les zones d’étangs boisés et les vallées alluviales sont tout 
à fait favorables, mais la matrice cultivée ne permet guère de connexions entre les mares et étangs. 

 
Photo 10 : le Crapaud commun  

Source Ecosphère 

3.4.3.2. Guilde des amphibiens spécialistes des mares 

Voir la carte n°11. 

 

L’intérêt de cette guilde AMS est d’affiner la carte d’AMS obtenue à partir de la guilde précédente et d’évaluer la 
connectivité paysagère pour les espèces moins mobiles et plus exigeantes, qui vont éviter les grands plans d’eau 
(où les risques de prédation des œufs et larves est très élevé). La présente guilde inclut notamment les tritons. 

 

Le bilan est beaucoup moins favorable que le précédent. Il y a une bonne connectivité des mares essentiellement 
sur : 

- la trame bocagère entre le canal d’Orléans et le Solin, au sud-ouest ; 

- les vallées du Puiseaux au sud et de la Cléry au nord ; 

- le bois de Mérinville et boisements associés, au nord-est ; 

- certaines portions de la vallée de l’Ouanne au centre-est et du Fusain au nord-ouest. 

 

Ailleurs, on constate des discontinuités importantes sur les fonds de vallée comme dans la plupart des secteurs 
de petits étangs. Néanmoins, un fonctionnement par noyaux reste possible à l’échelle de nombreux groupements 
de mares. 
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Photo 11 : le Triton crêté 

Source Ecosphère 

3.4.3.3. Guilde des odonates des eaux stagnantes 

Voir la carte n°12. 

 

Cette guilde est très complémentaire de celles des amphibiens dans le sens où, bien que pondant dans les mêmes 
habitats, elle se déplace dans des milieux différents, privilégiant les milieux aquatiques. Rappelons que les 
batraciens se reproduisent dans l’eau mais ne s’y déplacent pas ; ce sont avant tout des espèces terrestres. Les 
odonates (libellules et demoiselles) se dispersent en volant mais un simple bosquet est une barrière qu’elles ne 
peuvent que contourner. 

 

Les AMS des odonates restent une représentation théorique de leurs mouvements car elles ne tiennent compte 
que de l’occupation du sol. Dans la réalité, les rivières, qui apparaissent ici comme des corridors, permettent 
rarement une grande fluidité des déplacements car les libellules sont très sensibles aux effets d’ombrage. Les 
ripisylves des petits cours d’eau peuvent ainsi empêcher la circulation d’espèces sur de grands linéaires. 

 

La carte 12 montre bien que, mis à part dans les vallées alluviales, un 
fonctionnement des mares en réseau n’est possible que dans le sud-
ouest du territoire, dans la trame bocagère entre canal d’Orléans et 
vallée du Solin. Ce réseau reste fonctionnel jusqu’aux franges de 
l’agglomération montargoise. A une échelle plus étroite, quelques 
séries d’étangs rapprochés sont également favorables, comme par 
exemple les alentours de l’étang de Galetas, au nord-est, ou le secteur 
de la Jacquemine, à l’est. 

 

Toutes ces zones présentent un fort enjeu de conservation car les 
échanges d’individus y sont favorisés et la résilience des populations est 
susceptible d’être meilleure. En cas de difficultés sur un étang 
(pollution, assèchement, envahissement…), la survie dans un étang 
proche permet à l’espèce de se maintenir localement et de recoloniser 
dès que les conditions s’améliorent. 

 

Les vallées représentées par les aires de migration simulée les plus 
larges sont les plus favorables, car les possibilités de franchissement de micro-obstacles par contournement y sont 
meilleures. 

 

 
Photo 12 : le Leste vert  

Source Ecosphère 
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Si l’on excepte la traversée de l’agglomération montargoise, les axes les plus favorables sont très nettement le 
Loing aval et l’Ouanne. Secondairement, la Cléry, le Loing amont, le Puiseaux, le Vernisson, le Fusain ou la Treille 
sont de bons axes potentiels, qui souffrent cependant d’une certaine étroitesse ou de ruptures ponctuelles. 

3.4.3.4. Représentation du continuum de la sous-trame bleue 

Voir carte n°13. 

 

Comme pour le continuum herbacé, nous avons également appliqué la méthode de dilatation-érosion pour 
matérialiser le continuum aquatique et humide. La carte 13 présente le résultat de cette modélisation. Le 
continuum alluvial est ainsi constitué d'un assemblage des cours d'eau, des plans d'eau et mares, et des milieux 
humides, qui sont connectés après dilatation-érosion. 

 

Afin d’affiner l’interprétation, nous avons complété l’analyse cartographique par une recherche des zones à plus 
forte densité de mares. Nous avons pour cela appliqué un maillage du territoire en nid d’abeille et laissé 
apparaître les mailles contenant au moins 5 mares ou étangs. Cette valeur est fixée de telle sorte que les 
possibilités de connexions au sein de la maille soient suffisantes (sans tenir compte de l’occupation du sol). Ce 
procédé nous renseigne sur le fonctionnement en réseau des mares, en complément du continuum aquatique 
dessiné par la dilatation-érosion. Chaque maille de plus de 5 mares peut ainsi être considérée comme un 
continuum, sachant que le réseau s’améliore à chaque maille contiguë supplémentaire. 

 

Au bilan, le continuum alluvial est favorable sur les vallées suivantes : 

 le Loing en aval de Montbouy ; 

 l’Ouanne ; 

 le Fusain et les marais en amont de Sceaux-du-Gâtinais ; 

 la Cléry en amont de Griselles ; 

 le Betz en amont du Bignon-Mirabeau ; 

 le Vernisson, hormis la portion entre Nogent et Pressigny-les-Pins ; 

 le Puiseaux. 

 

Les réseaux de mares sont les mieux constitués : 

 entre l’agglomération de Montargis et le massif d’Orléans ; 

 au sud-est de Chatillon-Coligny ; 

 le long de l’Ouanne et du Loing en amont de Montargis. 

Dans une moindre mesure, la frange est de la forêt de Montargis ou la limite est du territoire présentent des 
noyaux de plus faible amplitude. 

 

 

 
Photo 13 : mare dans le Bois de Mérinville  

Source Ecosphère 
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Carte 10 : Aires de Migration Simulée de la guilde des amphibiens généralistes des eaux stagnantes 
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Carte 11 : Aires Migration Simulée de la guilde des amphibiens spécialistes des mares 
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Carte 12 : Aires de Migration Simulée de la guilde des odonates des eaux stagnantes 
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Carte 13 : Continuum de la sous-trame bleue 
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3.5. LES CORRIDORS ECOLOGIQUES (COMPOSANTE) 

Un corridor écologique (ou corridor biologique ou bio-corridor) est considéré par définition comme une voie de 
déplacement empruntée par la faune, voire la flore, plus ou moins large, continue ou non, qui relie des réservoirs 
de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce ou d’une guilde d’espèces 
permettent sa dispersion et sa migration. 

 

On les classe généralement en trois types principaux : 

- les structures linéaires : haies, chemins et bermes, cours d’eau et rives, etc. ; 

- les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges, mares, bosquets ; 

- les corridors paysagers : constitués d’une mosaïque d’habitats et/ou de paysages jouant différentes 
fonctions (zones de repos, nourrissage, abris…) pour l’espèce en déplacement. 

3.5.1. Les corridors de la sous-trame boisée 

Voir la carte n° 14. 

 

Ils sont dessinés selon l’occupation des sols à l’aide de la superposition des aires de migration simulée des deux 
guildes des ongulés et des chiroptères forestiers.  

 

Il est considéré que les espèces se déplacent librement au sein des réservoirs de biodiversité (le corridor est ainsi 
représenté de manière plus diffuse à l’intérieur d’un réservoir). A l’extérieur, les conditions diffèrent et nous avons 
distingué deux cas principaux : 

- les corridors fonctionnels, dans lesquels la faune circule a priori sans risque particulier ; 

- les corridors à fonctionnalité réduite, dans lesquels une ou plusieurs difficultés s’imposent mais ne 
remettent pas en cause l’existence de l’axe de déplacement. 

 

La première conclusion est que les corridors de la sous-trame boisée sont relativement bien répartis. Cette 
situation est due à la bonne couverture boisée du territoire (voir la carte 1 : occupation du sol), avec seulement 
quelques zones cultivées dépourvues de boisements sur de grandes superficies. Dans ce contexte, les guildes 
d’espèces qui se déplacent au sein de ces corridors ont la possibilité d’atteindre de nombreux boisements 
périphériques, ce qui élargit le réseau d’habitats. Les corridors ont été dessinés en respectant le choix du « plus 
court chemin » pour traverser des espaces agricoles (espaces à risque) mais il existe bien souvent d’autres voies. 
Par ailleurs, la guilde des ongulés est susceptible d’utiliser l’ensemble des bosquets de la matrice agricole. 

 

Les autres éléments généraux à retenir sont les suivants : 

 les réservoirs de biodiversité les plus remarquables se situent en partie en dehors du territoire : ce sont 
la forêt de Fontainebleau et la forêt d’Orléans. Malgré la distance, le lien écologique entre ces massifs 
est d’une importance considérable. Les principales difficultés dans ce lien inter-massif sont la traversée 
de plaines de cultures intensives sans bois relais suffisants et/ou le franchissement de la vallée du Loing, 
assez urbanisée dans sa partie nord, ainsi que le passage de plusieurs autoroutes successives ; 

 sur le grand axe nord-sud, le corridor le plus fonctionnel passe par la forêt de Montargis : il emprunte 
une partie des vallées du Loing, de la Cléry et du Betz ; 

 la forêt de Montargis joue un autre rôle important, du fait de sa superficie et parce qu’elle est située à 
mi-distance entre les massifs d’Orléans et de Fontainebleau. On constate qu’elle reste liée aux autres 
réservoirs de biodiversité mais que ces corridors sont étroits et fragiles ;  

 la majorité des corridors suivent les fonds de vallée. Leur fonctionnalité est altérée plus ou moins 
fortement lorsque l’urbanisation coupe la vallée ; 
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 l’agglomération de Montargis est difficile à contourner du fait de la présence de plusieurs grandes 
infrastructures et d’un important linéaire urbanisé le long du Loing. Le contournement par l’ouest semble 
encore possible et a été représenté, mais plusieurs secteurs présentent des difficultés de passage. Il est 
probable que la majorité des animaux ne peut circuler. 

 

Les possibilités d’échanges entre le territoire du Pays et les zones limitrophes sont abordées dans le tableau 
suivant. 

 
Tableau 8 : Continuités écologiques supra-territoriales (liens du continuum boisé avec l’extérieur du Pays du Gâtinais) 

Vers le nord 

Les échanges avec le massif de Fontainebleau sont d’un intérêt primordial. Malgré des obstacles 
importants constitués par les autoroutes A6 et A77 et par la vallée du Loing, il subsiste des 
possibilités de déplacement. Rive gauche du Loing, un corridor se dessine le long des berges, bien 
que l’ensemble des guildes ne puisse l’emprunter. Plus à l’ouest, les séries de boisements au-delà de 
Château-Landon sont un axe utilisé par le Cerf. Rive droite, les animaux peuvent quitter la vallée du 
Betz en amont du Bignon-Mirabeau et rejoindre la vallée du Lunain au nord. La circulation à l’aval 
du Betz est plus difficile du fait de la présence de l’agglomération de Dordives et de celle de l’A77 
associée à la RN7.  

Vers l’ouest 

La dominance de l’agriculture intensive limite les échanges. Le territoire reste parsemé de 
bosquets qui peuvent être utilisés lors de mouvements saisonniers pour les espèces à forte capacité 
de déplacement (chauves-souris, ongulés). A l’extrême sud, on retrouve la forêt d’Orléans, où il n’y 
a pas d’obstacles importants aux déplacements vers l’ouest. 

Vers l’est 

Une importante continuité boisée existe selon un axe nord-sud, à une dizaine de kilomètres du 
Pays. Des boisements de belle superficie s’intercalent et les déplacements des animaux sont 
globalement possibles. Dans la partie nord toutefois, les franchissements successifs de l’A6 et de 
l’A19 sont une contrainte forte, les possibilités de passage étant peu nombreuses. 

Vers le sud 
Presque tout le linéaire est occupé par des boisements importants ou proches les uns des autres. 
Les possibilités d’échange sont innombrables. La seule grande contrainte est apportée par le 
cloisonnement lié à l’A77. 
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Carte 14 : Corridors de la sous-trame boisée 
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3.5.2. Les corridors de la sous-trame herbacée 

Voir la carte 15. 

 

Il a été expliqué précédemment que la plupart des espèces de cette sous-trame circulent aisément dans tous les 
milieux herbacés. Ces derniers sont représentés sur l’aire d’étude par de faibles superficies mais par un très grand 
nombre d’entités. Si certains corridors sont évidents du fait de la linéarité des habitats favorables (fonds de vallée, 
notamment), la réalité dans les grands secteurs de plaine agricole est que les espèces diffusent au gré des milieux 
rencontrés, qui incluent par exemple les bermes des routes agricoles, les bandes enherbées, les friches… Aussi, 
afin de représenter des corridors précis, qui suivent un axe fonctionnel, nous appliquons les restrictions 
suivantes : 

- les corridors s’inscrivent soit dans un fond de vallée, soit dans une matrice peu favorable d’habitats, ce 
qui permet aux espèces de se déplacer rapidement suivant cet axe et d’atteindre le cas échéant un 
réservoir de biodiversité. Les cas trouvés ici concernent : 

o les bermes des grandes infrastructures (matrice le plus souvent agricole ou boisée, en plus des 
voies de circulation) ; 

o les chemins forestiers (matrice boisée) ; 

o les friches entretenues sous les lignes à haute tension (matrice le plus souvent boisée) ; 

o les bandes enherbées des canaux ; 

- dans le cas d’un axe nord-sud, qui peut être utilisé par des espèces migratrices (papillons), les corridors 
ne joignent pas obligatoirement des réservoirs du continuum herbacé (cas des lignes haute tension, qui 
concentrent des espèces en mouvement nord-sud mais peuvent être relativement isolées). 

 

On remarque sur la carte 15 qu’il n’existe que deux zones réellement favorables dans le continuum herbacé : 

 les systèmes prairiaux au nord du massif de Lorris ; 

 la vallée de l’Ouanne. 

 

En dehors de ces deux secteurs, les corridors concernent surtout des déplacements sur de grandes distances 
(réseau d’infrastructures), ainsi que d’autres vallées moins favorables car plus boisées ou plus urbanisées que 
celle de l’Ouanne (Loing, Aveyron, Betz, Cléry, Fusain, Vernisson…). 

 

Les possibilités d’échanges entre le territoire du Pays et les zones limitrophes sont abordées dans le tableau 
suivant. 
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Tableau 9 : Continuités écologiques supra-territoriales (liens du continuum herbacé avec l’extérieur du Pays du Gâtinais) 

Vers le nord 

Comme pour la sous-trame arborée, les échanges avec le massif de Fontainebleau sont d’un 
grand intérêt, du fait des richesses biologiques de ce secteur. Les autoroutes A6 et A77 peuvent 
favoriser la circulation de certaines espèces malgré le fractionnement qu’elles imposent. La 
vallée du Loing est un autre corridor évident, bien que plusieurs portions soient très boisées, ce 
qui limite sa valeur pour les guildes intolérantes à l’ombrage. Du côté est, un réseau de prairies 
et de lisières thermophiles assez favorables s’étend au nord du Bignon-Mirabeau en direction 
de Lorrez-le-Bocage et de la vallée du Lunain. A l’ouest, par contre, les mouvements ne sont 
guère possibles que pour les espèces tolérantes aux grandes cultures. 

Vers l’ouest 

L’agriculture intensive limite les échanges dans une bonne moitié nord. Les emprises de l’A19 
et les abords de la voie ferrée permettent des déplacements longitudinaux à grande échelle, 
respectivement vers l’ouest et le nord, pour les animaux les plus mobiles (papillons, lézards…). 
L’A19 est cependant une infrastructure latéralement cloisonnante. Au sud de Ladon, on 
retrouve des espaces prairiaux, dont la densité augmente en approchant la forêt d’Orléans : les 
continuités sont bien meilleures. 

Vers l’est 

Les densités d’espaces prairiaux sont ponctuellement élevées (secteurs de Champignelles, de 
Saint-Denis-sur-Ouanne, de Domats) mais les connexions sont souvent manquantes, ce qui 
limite probablement les échanges pour les espèces les plus mobiles. L’axe le plus favorable est 
celui de la vallée de l’Ouanne. D’autres axes sont constitués par les abords des autoroutes, la 
bande de roulement restant quant à elle cloisonnante.  

Vers le sud 

Presque tout le linéaire est occupée par des boisements importants ou proches les uns des 
autres, ce qui pourrait être théoriquement défavorable. Néanmoins, les massifs sont 
relativement ouverts et les nombreux chemins sont autant d’axes de déplacement. Plusieurs 
réseaux de lignes aériennes s’y ajoutent. L’A77 cloisonne fortement les espaces à l’ouest et à 
l’est du tracé. 

 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 72 

 

Carte 15 : Corridors de la sous-trame herbacée 
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3.5.3. Les « corridors » de la sous-trame bleue 

En réalité, pour la sous-trame bleue, il ne s’agit pas à proprement parler de corridors mais de continuités, les cours 
d’eau étant à la fois des réservoirs et des axes de déplacement des espèces. 

 

Voir la carte 16. 

 

Il n’y a pas de corridor dessiné pour cette sous-trame. Le continuum de cette sous-trame a été défini comme le 
continuum alluvial complété par le réseau des mares proches les unes des autres. Aucun corridor ne peut être 
dessiné au sein des réseaux de mares, mais le continuum alluvial est également un corridor. 

 

On rappellera les vallées les plus favorables aux déplacements : 

 le Loing en aval de Montbouy ; 

 l’Ouanne ; 

 le Fusain et les marais en amont de 
Sceaux-du-Gâtinais ; 

 la Cléry en amont de Griselles ; 

 le Betz en amont du Bignon-Mirabeau ; 

 le Vernisson, hormis la portion entre 
Nogent et Pressigny-les-Pins ; 

 le Puiseaux. 

 

Concernant les réseaux de mares, les secteurs 
très favorables (réseaux spatialement 
développés) ont été cartographiés manuellement 
(carte 16) : 

 le lacis hydrographique provenant du 
massif de Lorris et en amont de 
Montargis constitue l’unique réseau d’intérêt majeur du territoire ; 

 d’ouest en est, les secteurs suivants présentent un intérêt notable (plusieurs dizaines de mares et étangs 
proches les uns des autres) : 

o la confluence Ouanne-Loing entre Conflans-sur-Loing et Gy-les-Nonains ; 

o la partie amont du Loing autour de Châtillon-Coligny ; 

o les abords est de la forêt domaniale de Montargis ; 

o les environs d’Aillant-sur-Milleron. 

 

Les secteurs les plus pauvres sont plutôt dans la moitié nord : plaines autour de Treilles-en-Gâtinais, secteur de 
Chuelles entre la Cléry et l’Ouanne, secteur entre Pers-en-Gâtinais et le val de Loing. Dans la partie sud, les abords 
de l’A77 s’avèrent très peu favorables, ce qui se surajoute au problème de fractionnement généré par l’autoroute. 
A l’est de Montcresson, les légers vallonnements entre Ouanne et Aveyron ont également un réseau de mares 
particulièrement faible. 

 

 

 
Photo 14 : affluent de l’Ouanne à Saint-Germain-des-Prés  

Source Ecosphère 
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Carte 16 : Secteurs particulièrement fonctionnels de la sous-trame bleue (réseaux de mares) 

 

 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 75 

 

3.6. LES POINTS DE FRAGILITE (COMPOSANTE) 

Encore appelés points noirs ou points de conflit, ils sont définis cartographiquement comme les espaces 
d’intersection entre un réservoir de biodiversité, un corridor ou un continuum et une barrière, naturelle ou 
artificielle (élément fragmentant). La barrière représente soit un espace infranchissable, soit un lieu où la mortalité 
des individus est très élevée. Une autre définition parle d’obstacles aux déplacements des espèces résultant 
d'activités humaines ou d’origine naturelle (grands fleuves et étendues d'eau, falaises et autres ruptures 
importantes de pente, voire des écosystèmes qui fonctionnent de manière isolée) et qui induisent une 
fragmentation des écosystèmes. (D’après le Guide 2 du Comité opérationnel TVB). 

3.6.1. Obstacles et points de fragilité de la sous-trame boisée 

L'identification des obstacles et des points de fragilité est ici relativement simple : les espèces de cette sous-trame 
ont une préférence marquée à rester dans des milieux arborés. L'aspect presque binaire de ce rapport entre 
espaces boisés et entités défavorables permet d'isoler les points problématiques et de les qualifier selon leur 
origine (infrastructures, urbanisation). 

 

5 catégories d'obstacles et de points de fragilité ont été définies : 

 les infrastructures fractionnantes sont les routes majeures (autoroutes et route nationale) et sont 

considérées comme des obstacles à la circulation de la faune. La traversée est possible à condition d’une 

très forte mortalité individuelle (sauf pour les espèces volant haut) ou sur des points de passage 

privilégiés, qui entrent pour la plupart dans le point suivant ; 

 les passages contraints au droit d’un ouvrage sur une infrastructure de transport. Ces points de fragilité 

correspondent au croisement entre les corridors identifiés et les ponts et tunnels des infrastructures. La 

validité du passage a été soit attestée par la Fédération des chasseurs (pour les ongulés uniquement), soit 

évaluée d’après le contexte paysager (étude des photographies du site Internet StreetView de Google 

maps), soit vérifiée sur le terrain ; 

 les routes présentant des risques de collision avec la faune. Il s’agit de points de fragilité issus du 

croisement entre les corridors identifiés et les routes, ainsi que des données de collisions identifiées par la 

Fédérations des chasseurs du Loiret ; 

 les passages difficiles dus au mitage par l’urbanisation. Ils identifient les zones de passage des corridors 

dont la largeur est réduite par la proximité d’urbanisation et sont issus du croisement entre les corridors 

identifiés et le tissu urbain de l’occupation des sols ; 

 les passages prolongés en grande culture, qui peuvent, selon leur importance et les espèces forestières 

considérées, constituer des milieux difficiles à franchir. Ils sont issus du croisement entre les corridors 

arborés identifiés et les milieux agricoles. 

En complément ont été retenus les linéaires des principales infrastructures de transport traversant les massifs 
forestiers classés en réservoir de biodiversité. 

 

On notera l’existence d’obstacles supplémentaires tels que les murs et clôtures, dont l’effet est particulièrement 
net pour la faune terrestre (amphibiens, ongulés…) et peut remettre en cause la validité actuelle d’un corridor. En 
l’absence de données cartographiques sur ces éléments, ils n’ont pu être pris en compte dans l’établissement de la 
sous-trame arborée. 

 

Une analyse précise et une hiérarchisation de ces points noirs a été un des éléments importants pour 
déterminer la priorité des actions à mener sur le territoire du Pays Gâtinais. La faisabilité de ces actions a 
également été évaluée. 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 76 

 

Carte 17 : Points de fragilité de la sous-trame boisée 
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3.6.2. Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée 

Les exigences écologiques des espèces se mouvant au sein de la sous-trame herbacée sont bien différentes de 
celles de la sous-trame boisée. La détermination d’obstacles pour la sous-trame herbacée est délicate pour des 
raisons de mode de diffusion des guildes et de sensibilité plus faible au fractionnement. Nous avons cependant 
considéré que les forts effets de coupure pouvaient être pris en compte. 

 

Les obstacles et points de fragilité sont les suivants : 

 

 les infrastructures fractionnantes. Il s’agit du même type d’obstacle que dans les corridors boisés, mais les 

bermes des infrastructures sont des corridors, seule la traversée de la route est considérée risquée. Seuls 

les croisements entre les corridors identifiés et une infrastructure sont ici cartographiés comme points de 

fragilité ; 

 les coupures urbaines, qui correspondent au croisement entre les corridors identifiés et une urbanisation 

ne permettant pas le déplacement des espèces considérées. Les limites ont été décidées après analyse 

des photos aériennes. En présence de haies ou de lisières arbustives, ou encore de bermes herbeuses, il 

n’a pas été défini de coupure urbaine ; 

 les coupures boisées, issues du croisement entre les corridors identifiés et les boisements (sans possibilité 

évidente de contournement ou de pénétration) ; 

 les coupures agricoles, issues du croisement entre les corridors identifiés et les milieux cultivés ; 

 les franchissements de cours d’eau, croisement entre les corridors et le réseau hydrographique principal. 

Une bonne partie des corridors suit les infrastructures routières et ferroviaires, qui enjambent les cours 

d’eau. Le franchissement est théoriquement toujours un point de fragilité, mais il a été vérifié sur les 

photos aériennes que les ouvrages n’étaient pas végétalisés, ce qui permettrait a priori une bonne 

continuité. 
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Carte 18 : Points de fragilité de la sous-trame herbacée 
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3.6.3. Obstacles et points de fragilité de la sous-trame bleue 

3.6.3.1. Obstacles à l’écoulement sur la sous-trame aquatique 

Voir la carte n°19. 

 

Les corridors étant définis exclusivement le long des cours d’eau, les points de fragilité sont tous situés sur les 
rivières et canaux. L’information sur les obstacles à l’écoulement (barrages, seuils, ou obstacles non renseignés) 
provient de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), qui inventorie ces obstacles via le ROE 
(Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement). L’impact sur les continuités (possibilités de franchissement 
par la faune aquatique, perturbation des migrations, qualité du transport sédimentaire…) est en cours de collecte 
et fera l’objet d’une banque de données spécifique, l’ICE (information sur la continuité écologique). 

 

On notera que le ROE est parfois incomplet sur certaines portions de cours d’eau, ce qui signifie qu’une rivière 
apparemment exempte d’obstacles peut en réalité faire l’objet d’un inventaire d’obstacles insuffisant. Toutefois, 
des éléments transmis par les syndicats de rivière et le Pays ont permis de compléter très largement ces obstacles. 

 

On rappellera aussi que les obstacles diffèrent selon les guildes considérées. Par exemple, un barrage peut 
empêcher la montaison des poissons mais les espèces volantes telles que les odonates ne sont que faiblement 
perturbées. Par contre, l’ombre portée par une ripisylve crée un choc thermique suffisant pour bloquer une grande 
partie des insectes volants (demoiselles, éphémères…), alors que les poissons sont majoritairement favorisés. 

 

La carte 19 montre classiquement que les obstacles se localisent sur les plus grands cours d’eau, qui sont équipés 
de longue date par l’homme. C’est le Loing qui est de très loin le plus aménagé, avec secondairement ses 
principaux affluents : l’Ouanne, la Cléry et le Solin. Ailleurs, les obstacles semblent très ponctuels (Betz, Fusain, 
Puiseaux, Vernisson…) mais l’impact de chacun mérite d’être évalué. 

3.6.3.2. Points de fragilité dans l’habitat terrestre (milieux humides) 

Le réseau somme toute important d’étangs et de mares dans le Pays Gâtinais, superposé au réseau 
d’infrastructures, génère un risque d’écrasement potentiellement important pour les amphibiens. A l’échelle 
nationale, des aménagements sont parfois mis en place localement (crapauducs, bâches de capture) qui 
améliorent sensiblement l’état de conservation des populations. 

 

Les points de fragilité liés à un risque de mortalité pour les amphibiens pourraient être très nombreux. Ils ont 
été restreints pour des raisons de lisibilité cartographique aux secteurs les plus à risque : 

- densité de mares et/ou d’étangs localement élevée à proximité ; 

- route susceptible d’être passante en début de nuit (route de niveau au moins départemental ou proximité 
d’habitations nombreuses : lotissement). 

 

Certains contextes sont très accidentogènes, tels que les routes passant sur les digues ou les talwegs en queue 
d’étang (qui peuvent servir de guide aux juvéniles émergeant) qui aboutissent sur les voies. 
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Carte 19 : Points de fragilité de la sous-trame bleue 
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4. ENJEUX DE CONTINUITES DU TERRITOIRE 

4.1. LES ENJEUX PAR GRANDS TYPES DE MILIEUX 

Les milieux boisés forment une des caractéristiques du territoire. Ils bénéficient d’une répartition homogène, à 
l’exception notable du nord-ouest du Pays, et les distances qui séparent les boisements restent assez faibles. Deux 
forêts sortent du lot par leur superficie, celles de Montargis et d’Orléans, mais on compte de nombreux autres 
boisements qui atteignent plusieurs centaines d’hectares. Ce contexte favorable est atténué par deux éléments 
négatifs : un important réseau routier incluant notamment trois autoroutes, qui génère des effets barrière 
majeurs, et un réseau de haies très déstructuré, ce qui limite bien souvent les échanges aux seules espèces 
forestières capables de franchir les espaces agricoles. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique souligne par 
ailleurs l’importance locale des ripisylves du Loing et de l’Ouanne. 

 

Les milieux cultivés occupent plus de la moitié du territoire et forment la matrice paysagère générale. L’immense 
majorité des parcelles est dédiée à l’agriculture intensive, qui est défavorable à la biodiversité. Pour la plupart des 
espèces, les déplacements au sein des cultures représentent maintenant une difficulté, d’autant plus que certaines 
parcelles se mesurent en centaines d’hectares. Une faune caractéristique est néanmoins associée à ce type de 
milieux et recherche les espaces agricoles les plus ouverts (busards, Œdicnème…). 

 

Les espaces herbacés ont beaucoup diminué et seuls deux grands secteurs sont encore partiellement consacrés 
aux prairies : la vallée de l’Ouanne et le nord de la forêt d’Orléans. Ailleurs, quelques prairies occupent 
ponctuellement les vallées du Betz, du Loing ou de la Cléry. Un tel contexte est défavorable et l’enjeu se porte sur 
le maintien des prairies dans les zones citées et sur le développement d’un réseau de connexions. Le maintien et 
la restauration des prairies dans les vallées sont inscrits dans les axes de travail du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique sur le Pays Gâtinais. 

 

Les milieux aquatiques et humides se répartissent essentiellement entre le réseau hydrographique, plus dense 
dans la partie sud du Pays, et le réseau de mares et plans d’eau, plutôt bien répartis mais avec des densités bien 
meilleures le long des grandes vallées et au nord du massif de Lorris. Ces deux secteurs sont d’ailleurs identifiés 
dans le SRCE et le maintien et la restauration des zones humides y est préconisée. Les zones humides ont fait 
l’objet de travaux d’assèchement durant des siècles et sont maintenant pauvrement représentées. Les zones 
humides sont donc un enjeu de conservation majeur. La préservation des mares et l’amélioration des cours 
d’eau (suppression d’obstacles, augmentation de la qualité de l’eau) forment l’autre enjeu pour la trame bleue. 

 

Les espaces anthropisés constituent majoritairement des obstacles, sauf pour une faune et une flore ubiquiste et 
restreinte. Dans le Pays Gâtinais, l’habitat est relativement dispersé dans les plaines agricoles, plus regroupé le 
long des vallées. Le seul grand centre urbain est l’agglomération de Montargis. Des possibilités de requalification 
urbaine permettent de diversifier nettement la faune et la flore et de créer des corridors efficaces. D’autres 
obstacles sont constitués par les routes et notamment les autoroutes, qui peuvent être de remarquables corridors 
au sein des matrices agricoles ou boisées mais dont la transparence n’est assurée qu’au travers des ouvrages d’art. 

4.2. EVOLUTIONS RECENTES ATTEIGNANT LA BIODIVERSITE 

Les milieux agricoles, forestiers et naturels du Pays Gâtinais ont connu ces dernières années des évolutions 
importantes avec des conséquences sur différents aspects de la biodiversité : 

 

 La destruction d’habitats : l’urbanisation et le développement des infrastructures de transport ont 
provoqué une perte de surfaces naturelles et agricoles ; 
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 La modification des pratiques agricoles, qui s’est échelonnée sur plusieurs grandes étapes, s’est traduite 
par une transformation de la structure des paysages et par la banalisation de la composition végétale des 
habitats. Les principaux problèmes rencontrés sont : 

o l’agrandissement des parcelles, leur simplification (suppression de bosquets, de haies, de mares) 
et la spécialisation des zones de culture conduisant à la forte diminution des mosaïques agricoles 
liées aux pratiques de polyculture-élevage ; 

o le retournement des prairies au profit des labours ou leur transformation en prairies artificielles. 
Les espaces herbacés dits naturels se sont ainsi considérablement raréfiés, en lien avec la 
disparition de l’élevage ; 

o l’artificialisation des réseaux hydrauliques agricoles (aménagement de réseaux de drainage, 
rectification et simplification du lit des petits cours d’eau, culture jusqu’au bord des cours 
d’eau…) ; 

o l’intensification des pratiques culturales (prélèvement d’eau pouvant avoir un impact sur le débit 
des petits cours d’eau, irrigation problématique pour de nombreuses espèces animales, 
surpâturage…). L’utilisation d’intrants en quantité importante reste une difficulté malgré une 
prise de conscience réelle ces dernières années et la mise en œuvre de plus en plus fréquente de 
mesures de réduction ou d’optimisation des traitements. Ces apports modifient sensiblement la 
composition floristique des cultures et des prairies en banalisant leur flore et les peuplements 
faunistiques associés ; 

o le remplacement des prairies de fauche « naturelles » par des cultures ou des prairies pâturées 
intensives ; 

o l’abandon ou le reboisement des prairies et marais pâturés extensivement en fond de vallée ; 

o l’abandon des vergers de haute tige autour des villages ; 

 

 La modification des pratiques sylvicoles est moins spectaculaire. Cependant, depuis les années 1950, on 
constate une régression des milieux ouverts intra-forestiers (zones humides, landes, pelouses, clairières) 
au profit de boisements spontanés ou de plantations d’essences locales ou exotiques. Ces dernières 
années, cette évolution est infléchie par un effort des principaux organismes en charge de la forêt pour 
promouvoir une politique forestière prenant en compte les enjeux de conservation (maintien du bois 
mort, conservation et entretien des milieux connexes aux boisements…) ; 

 

 La modification des systèmes hydrauliques : les activités humaines ont souvent affecté la quantité et la 
qualité de l’eau qui alimentent les milieux naturels (exemple du drainage ancien de zones humides). Les 
cours d’eau ont été affectés par des impacts multiples et complexes : pollution, stabilisation des berges, 
création de seuils et de barrages, multiplication du creusement de plans d’eau d’agrément, sur-entretien 
des cours d’eau avec évacuation systématique des embâcles, etc. La résultante fut une diminution de la 
dynamique fluviale, avec une tendance à l’enfoncement du lit, une augmentation de la température de 
l’eau, une banalisation des habitats ; 

 

 La création de nouveaux paysages et le développement de nouvelles pratiques : 

o développement spectaculaire des plans d’eau et des milieux secs issus de l’extraction des 
matériaux, qui peuvent favoriser certaines espèces (en particulier les oiseaux, mais aussi une 
partie de la flore et de l’entomofaune). Il est notable que, sous réserve d’être convenablement 
réaménagées, les carrières peuvent offrir des possibilités de recolonisation par la flore et la 
faune ; 

o les friches agricoles ou urbaines, les bordures d’infrastructures de transport offrent également 
des possibilités d’implantation pour la flore et la faune, mais ces milieux sont beaucoup plus 
contraints du fait de leur faible superficie, de leur caractère parfois provisoire ou des pressions 
qu’ils subissent. Ils sont surtout favorables à des espèces relativement banales, présentant des 
enjeux de conservation modérés, mais ils peuvent toutefois jouer le rôle d'espace relais au sein 
de corridors plus ou moins temporaires ; 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 83 

o les jardins et espaces verts (parcs), ainsi que les équipements hydrauliques (bassins et fossés), 
peuvent également contribuer à la trame verte et bleue, en particulier en contexte urbain, où les 
espaces naturels sont rares et où les besoins en « espaces verts relais » sont importants ; 

o augmentation des activités de tourisme et de loisirs. Certaines activités sportives de pleine 
nature, tels que les activités nautiques, le VTT ou la promenade peuvent avoir un impact sur le 
milieu naturel lorsqu’elles sont pratiquées de manière intensive sur certains secteurs (basse 
vallée du Loing, notamment). Cette situation perturbe les axes de déplacement de la faune, 
même si une partie de celle-ci s’adapte en partie en modifiant ces habitudes (déplacements 
essentiellement nocturnes). La situation peut cependant être critique si aucune zone refuge, pas 
ou peu accessible aux usagers, ne subsiste. 

4.3. LES ENJEUX PAR SECTEUR 

La matrice paysagère du Pays Gâtinais reste dominée par les grandes cultures et les forêts, les axes de rupture 
étant dessinés notamment par un réseau de vallées plus ou moins étroites, appartenant au bassin versant du 
Loing. 
 
A l’issue du travail d’analyse, les trois sous-trames associées permettent de constituer la trame verte et bleue du 
territoire et de laisser apparaître les secteurs à forts enjeux de connectivité. 
 
En premier lieu se dégagent deux secteurs qui montrent des fonctionnalités remarquables pour chaque sous-
trame étudiée. Il s’agit de : 

 la trame bocagère en lisière du massif de Lorris ; 

 la vallée de l’Ouanne. 
Leur émergence est d’autant plus remarquable 
qu’ils ne sont pas identifiés comme réservoirs 
de biodiversité institutionnels, hormis sur 
quelques zones très ponctuelles. On constate 
cependant que la vallée de l’Ouanne est bien 
reconnue au titre de l’inventaire ZNIEFF en 
amont du territoire (cf. carte 2). Un inventaire 
naturaliste est à souhaiter sur ces deux secteurs 
connus pour leurs systèmes prairiaux. Leur 
intérêt fonctionnel est d’ores et déjà acté par 
notre analyse : larges mosaïques de prairies 
conservées, liens avec des réservoirs de 
biodiversité, complémentarité des milieux 
boisés, humides et prairiaux, corridors de 
déplacement de la faune à forte fonctionnalité 
et multiples cheminements possibles, quelle 
que soit l’échelle, etc. Des points noirs sont 

présents ici et là et leur amélioration devra être étudiée, mais le maintien de la valeur de ces deux secteurs et la 
connexion de zones proches s’affiche comme un des grands enjeux de territoire. Ils sont également identifiés 
dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
 
En deuxième lieu, l’observation du continuum boisé fait apparaître un axe majeur et central : la forêt de 
Montargis adossée à la vallée du Loing. Cet axe fait le lien entre les grands massifs de Fontainebleau et d’Orléans 
et peut être considéré comme la colonne vertébrale de la trame boisée. On voit très bien que la circulation de la 
faune est délicate en rive gauche du Loing et que plus à l’est, les axes sont plutôt orientés est-ouest. Ainsi, il doit 
être envisagé de conforter le corridor arboré en rive droite, qui traverse la forêt de Montargis et s’écarte du Loing 
à hauteur de Montbouy, puis de parfaire les connexions avec les vallées qui s’y greffent : Betz, Cléry, Ouanne et 
Aveyron en rive droite, Fusain en rive gauche. 
 
En complément des deux sites majeurs de l’Ouanne et des abords de la forêt d’Orléans, le système forestier et 
bocager en meilleur état est probablement celui du bois de Mérinville et de ses environs, au nord-est du Pays du 

 
Photo 15 : prairie en vallée de l’Ouanne  

Source Ecosphère 
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Gâtinais. Ce secteur occupe de belles superficies et est encore globalement fonctionnel. Les problématiques de 
connectivité à l’échelle de cette zone se rapportent pour l’essentiel à la scission opérée par l’autoroute A6, qui ne 
bénéficie pas de passages aménagés pour la faune, et à l’état des continuités constituées par les vallées du Betz et 
du Sainte-Rose, qui rejoignent le Loing à plus de 15 km à l’ouest. 

 
Photo 16 : boisement humide à Foucherolles  

Source Ecosphère 

 
 
D’autres enjeux sont plus localisés mais leur importance n’est pas pour autant à négliger, bien au contraire. 
Citons l’exemple du marais de Mignerette, site Natura 2000 dont la connexion avec la vallée du Fusain apparaît en 
l’état comme peu fonctionnelle. Sa restauration est inscrite parmi les axes de travail du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique. La problématique des zones humides (et de leur connexion à un réseau fonctionnel) se 
heurte plus généralement à leur très forte régression sur le territoire, la plupart des disparitions faisant suite au 
drainage. L’enjeu de conservation et de restauration est à préciser selon la patrimonialité du site et la faisabilité 
d’actions. 
 
 
Un autre exemple localisé mais important concerne les zones de confluence des rivières, dont nous avons souligné 
l’intérêt en tant que « carrefour de biodiversité » entre les populations animales et végétales de chaque rivière. Un 
traitement paysager et écologique de ces nœuds peut améliorer grandement les possibilités d’échanges. 
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Le tableau suivant présente les enjeux écologiques par zone du territoire du Pays Gâtinais. Les zones présentées 
ici ont été identifiées dans l’un ou l’autre des chapitres précédents comme présentant un enjeu pour la TVB. 
 
Tableau 10 : Enjeux des différentes zones du territoire au titre de la TVB 

Zone Intérêt écologique intrinsèque Sous-trame concernée 

Intérêt 
actuel au 
titre de la 

TVB 

Remarques 

Vallée de l’Ouanne 
méconnu et à préciser, probablement 
important compte tenu de sa 
fonctionnalité élevée 

boisée+herbacée+bleue très fort 

forte connectivité pour 
chaque sous-trame et vallée 
large, élément très 
remarquable du territoire 

Trame bocagère au 
nord du massif de 
Lorris 

méconnu et à préciser, probablement 
important compte tenu de sa 
fonctionnalité élevée 

boisée+herbacée+bleue très fort 

forte connectivité pour 
chaque sous-trame, 
élément très remarquable 
du territoire 

Bois de Mérinville et 
boisements associés 

méconnu mais probablement élevé, 
zones humides remarquables (étang 
de Galetas et périphériques) 

boisée+herbacée+bleue fort 
milieux humides, prairiaux 
et boisés remarquables 

Forêt de Montargis 
pas de richesse remarquable mais 
grande superficie 

boisée+bleue assez fort 

élément important du 
territoire car central et 
drainant plusieurs axes de 
déplacement 

Vallée du Fusain à préciser boisée+herbacée+bleue assez fort 

vallée étroite, milieux 
marécageux connexes 
remarquables en partie 
amont 

Vallées du Betz et du 
Sainte-Rose 

à préciser boisée+herbacée+bleue assez fort 

quelques ruptures, milieux 
humides connexes 
remarquables en partie 
amont 

Vallée de la Cléry ponctuel boisée+herbacée+bleue assez fort quelques ruptures 

Canal d’Orléans méconnu boisée+herbacée+bleue assez fort bon corridor 

Vallée du Loing en 
aval de Montargis 

quelques secteurs remarquables 
parmi les carrières et les zones 
humides, mais forte présence 
humaine : urbanisation, grandes 
infrastructures, activités de loisirs. 

boisée+bleue moyen 
nombreux effets barrière, 
vallée fortement aménagée 

Vallée du Loing en 
amont de Montargis 

ponctuel, probablement meilleur 
dans la partie la plus en amont 

boisée+herbacée+bleue moyen 
nombreuses ruptures de 
continuités 

Vallées du Puiseaux 
et du Vernisson 

ponctuel boisée+herbacée+bleue moyen 
vallées étroites, connexions 
uniquement par le sud 

Vallée de l’Aveyron méconnu, à préciser boisée+herbacée+bleue moyen vallée étroite 

Abords est de la forêt 
de Montargis 

inconnu bleue moyen réseau de mares et d’étangs 

Environs d’Aillant-
sur-Milleron 

inconnu bleue moyen réseau de mares et d’étangs 

Environs de la 
Jacqueminière 

inconnu bleue moyen réseau de mares et d’étangs 

Secteur au sud-est de 
Châtillon-Coligny 

inconnu bleue moyen réseau de mares et d’étangs 

Abords de la RD127 
au sud-est de 
Melleroy 

inconnu bleue moyen réseau de mares et d’étangs 
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Carte 20 : Réseau écologique du Pays du Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise (synthèse) 
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Carte 21 : Composantes de la sous-trame boisée du Pays Gâtinais 
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Carte 22 : Composantes de la sous-trame herbacée du Pays Gâtinais 
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Carte 23 : Composantes de la sous-trame bleue du Pays Gâtinais 
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5. PRISE EN COMPTE DE LA TVB DANS LE PROJET DE TERRITOIRE 

5.1. LE ROLE DU PAYS GATINAIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA TVB 

Les pays sont des territoires présentant « une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à 
l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi. Ce bassin constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de 
développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités 
réciproques entre la ville et l’espace rural. Ce projet prend la forme d’une Charte de développement. 

La charte contribue à formaliser les engagements réciproques des différents acteurs concernés. Elle décrit les 
orientations fondamentales du Pays à un horizon minimal de 10 ans et précise les principes et moyens d'actions 
dont ce dernier se dote pour remplir ses objectifs. 

Pour mettre en œuvre la charte de développement, le Pays conclue avec l'Etat, les régions et les départements 
concernés, un Contrat de développement (ou Contrat de pays) sur 5 ans. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités 
locales s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de réaliser la charte de 
développement du pays. 

La Charte du Pays Gâtinais a été établie pour la période 2008-2018. Elle n’a pas vocation à être révisée 
prochainement, mais lorsque ce sera le cas, les objectifs de préservation et de remise en bon état de la Trame 
Verte et Bleue devront être clairement affichés. 

En revanche, le Contrat de pays arrive prochainement à échéance, puisqu’il avait été établi pour la période 2010-
2015. Les axes stratégiques, objectifs opérationnels, actions, prescriptions et recommandations de la présente 
étude seront à intégrer dans le nouveau Contrat de pays, notamment dans le programme d’actions 
(particulièrement dans les modules 7 « Biodiversité et eau », 5 « Qualité des paysages », 12 « Agriculture » et 
11 « Aménagement urbain et cadre de vie ») , afin de prévoir les financements nécessaires à la mise en œuvre de 
la TVB sur le territoire du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise. 

Une articulation sera à rechercher avec l’agenda 21, la démarche ID en Campagne et, surtout, avec le Contrat 
Global Loing. Ce dernier doit en effet avoir dans ses objectifs de la préservation et l’amélioration de la trame 
bleue. 

Le Pays Gâtinais sera ainsi le bras « opérationnel » de la TVB (le chapitre 8 détaille à ce titre les modalités de 
pilotage et d’animation de la TVB). Parallèlement à l’action du Pays de l’Agglomération, les documents 
d’urbanisme (SCOT Montargois en Gâtinais et PLU) en seront le bras « réglementaire ». Les modalités 
d’intégration de la TVB sans ces documents sont présentées ci-après.  

5.2. PRINCIPES D’INTEGRATION DE LA TVB DANS LE SCOT ET LES PLU 

5.2.1. Préambule 

5.2.1.1. Le principe de la « prise en compte » de la TVB 

Selon l’article L. 121-1 3° du code de l'urbanisme, les documents d’urbanisme déterminent les conditions de 
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, de la biodiversité et des écosystèmes. La 
Trame Verte et Bleue établie au niveau régional (SRCE) doit ainsi être prise en compte par ces documents. 

La notion de « prise en compte » induit une obligation de compatibilité sous réserve de possibilités de dérogation 
pour des motifs déterminés, avec un contrôle approfondi du juge sur la dérogation (la notion de « compatibilité » 
induit quant à elle une obligation de non-contrariété aux aspects essentiels de la norme supérieure : la norme 
inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher ou de faire obstacle à l’app lication de la norme 
supérieure). 
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Les zones identifiées dans la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue ne deviennent pas protégées ; 
l’objectif est d’identifier les espaces importants pour le maintien des capacités de déplacement de la faune, voire 
de la flore. Des dérogations peuvent être accordées pour l’implantation d’aménagement dans ces zones. 

La Trame verte et bleue régionale ne s’impose pas telle quelle au niveau local, il faut l’affiner localement. 

5.2.1.2. L’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT, PLU…) 

Les documents d’urbanisme sont élaborés en deux phases successives, devant désormais intégrer la prise en 
compte de la Trame Verte et Bleue :  

- la phase « Etat des lieux et diagnostic », qui révèle les enjeux écologiques et décrit le fonctionnement du 
territoire ; 

- la phase « Projet d’aménagement du territoire », qui définit les objectifs, incluant la préservation et la 
restauration de la Trame Verte et Bleue, et les actions permettant de les atteindre (prescriptions, 
règlement, zonage). 

 

Le SRCE de la région Centre, dont la validation finale doit intervenir d’ici la fin 2014, indique ainsi dans son Plan 
d’actions stratégique : 

 

 

Les modalités de prise en compte des continuités dans les documents d’urbanisme sont exposées dans les 
paragraphes qui suivent. 

5.2.2. Etat des lieux et diagnostic 

Qu’il s’agisse d’un SCOT ou d’un PLU, un document d’urbanisme doit être basé sur un diagnostic approfondi, 
réclamant une approche dépassant la simple analyse des données bibliographiques et cartographiques existantes. 

L’analyse des enjeux écologiques porte principalement sur les thématiques suivantes : occupation du sol, 
végétation, espèces animales et végétales remarquables, menaces pesant sur le patrimoine naturel. 

Cette analyse est à mener à l’échelle du territoire concerné, par collecte et synthèse des données bibliographiques 
et des connaissances des experts locaux, complétés, dans la mesure du possible, par des prospections de terrain.  

5.2.2.1. Occupation du sol 

La connaissance de l’occupation du sol est une base de travail indispensable pour toute démarche de planification 
territoriale.  
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La carte d’occupation du sol produite dans le cadre de la présente étude est exploitable jusqu’à l’échelle du 
1/25 000ème et peut être utilisée en l’état pour l’intégration de la TVB dans le SCOT du Montargois en Gâtinais. 

Elle devra en revanche être affinée et complétée au niveau de chaque PLU, à une échelle proche du 1/5 000ème. 
A l’échelle communale, il devient en effet nécessaire de préciser l’emplacement des éléments paysagers pouvant 
jouer sur le déplacement des espèces, que ce soit en le favorisant ou en le limitant : haies, mares et autres zones 
humides, pelouses sèches et autres habitats naturels riches en biodiversité, obstacles, tels que les zones grillagées, 
les murs infranchissables, zones bâties, bords de route, etc. 

5.2.2.2. Diagnostic écologique 

L’analyse du patrimoine naturel du territoire est menée en plusieurs étapes. 

 Recensement des zonages officiels de protection et d’inventaire  

Il s’agit de collecter et d’analyser les données disponibles sur les sites naturels présentant un statut officiel : 
Réserves Naturelles, Arrêté Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF), sites Natura 2000, etc. 

Les éléments recueillis pour la présente étude sont, pour cette thématique, sont à ce stade complets. Ils devront 
néanmoins être actualisés et vérifiés localement au moment de la déclinaison communale de la TVB : 

- http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html ; 
- http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html; 
- http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole. 

 Synthèse des habitats et des espèces remarquables connus 

Au-delà de la « nature ordinaire » approchée via l’occupation du sol, une synthèse des milieux naturels et espèces 
remarquables présents sur le territoire doit être réalisée, en complément de l’inventaire des zonages officiels de 
biodiversité. 

La première étape repose sur la collecte et l’analyse des données existantes :  

- consultation de la bibliographie ; 

- enquête auprès des experts locaux de la biodiversité : Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien, associations naturalistes (LNE, ANVL…), ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques), ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), gestionnaires de sites protégés 
(CEN Centre, CG45…), etc. 

Dans un second temps, il est souhaitable de mener des inventaires écologiques pour compléter cette 
connaissance. La réalisation d’inventaires exhaustifs de la faune et de la flore sur plusieurs milliers d’hectares est 
difficilement réalisable. Il est recommandé de réaliser des prospections ciblées pour : 

- compléter si besoin la connaissance des secteurs à fort intérêt écologique, pour en affiner le zonage ; 

- concentrer les inventaires sur les zones encore mal connues et également sur les zones susceptibles 
d’être modifiées à court terme. 

Pour cette étape, il sera nécessaire de mener un travail fin au moment de la déclinaison de la TVB à l’échelle du 
PLU, que ce soit pour la consultation de la bibliographie ou les investigations de terrain. 

 Identification des enjeux en termes de connexions écologiques 

Ces enjeux ont été identifiés à l’échelle du SCOT et pourront être repris en l’état dans ce document. Certains 
arbitrages seront néanmoins peut-être nécessaires dès ce stade, au moment de la phase de concertation avec les 
acteurs locaux ; les arbitrages majeurs auront toutefois plutôt lieux au moment de la définition des objectifs et des 
prescriptions. 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole
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Par contre, les enjeux de connexion écologique devront être précisés et complétés à l’échelle de chaque PLU. 
L’identification au niveau communal des enjeux de connexions, notamment en termes de fonctionnalité des 
liaisons écologiques existantes sur le territoire, nécessitera ainsi un complément d’étude afin de répondre au 
notamment aux questions suivantes :  

- quelles liaisons écologiques majeures sont connues : liaisons entre deux massifs boisés, corridors naturels 
le long d’un cours d’eau... ? 

- quels sont les obstacles défavorables aux déplacements des espèces présents sur le territoire ? 

- des points de collision avec la faune sont-ils connus ? 

- les grandes infrastructures linéaires non franchissables par la faune sont-elles équipées d’aménagements 
pour en corriger l’effet de rupture ? 

- il conviendra en outre de vérifier les connexions avec les communes voisines et de ne pas s’intéresser 
uniquement au territoire concerné par le PLU : où vont les espèces, d’où arrivent-elles, etc. 

5.2.2.3. Adaptation cartographique de la TVB 

La Trame Verte et Bleue du Pays Gâtinais/Agglomération Montargoise a été identifiée à l’échelle du 1/25 000° 
(1 cm sur la carte correspond à 250 m sur le terrain) détaillée schématiquement comme suit : 

- Occupation des sols ; 

- Aires de Migration Simulée et continuums ; 

- Composantes de la TVB par sous-trame (boisée, herbacée, bleue) : réservoirs de biodiversité, corridors, 
points de fragilité ; 

- Synthèse de la Trame verte et bleue du Pays et de l’Agglomération ; 

- Synthèse des enjeux et des actions. 

Comme vu précédemment, ces éléments seront intégrés en l’état dans le SCOT, l’échelle de travail étant la 
même (les arbitrages interviendront essentiellement lors de la définition des objectifs de préservation et des 
prescriptions pour atteindre ces objectifs).  

Par contre, comme indiqué précédemment également, les PLU devront inclure une cartographie de la trame 
écologique qui reprendra et précisera la TVB du Pays-Agglomération et du SCOT (cette TVB intégrant elle-même 
la TVB régionale, établie dans le cadre du SRCE). 

 

L’opérateur en charge du diagnostic communal sera dans ce contexte amené à affiner la cartographie de la TVB 
de plusieurs façons :  

- grâce au changement d’échelle (passage du 1/25 000
ème

 au 1/5 000
ème

) : suppression des informations 
erronées, ajout des points oubliés, précision des limites géographiques… ; 

- en intégrant des enjeux locaux non identifiés dans l’approche régionale : besoins d’une espèce 
particulière, type de milieu original, etc. 

 

Dans le cas des PLU, il ne s’agit donc pas uniquement de reprendre la cartographie de la présente étude en 
l’agrandissant mais de réellement la compléter :  

- analyse des informations existantes à l’échelle communale ; 

- interprétation de fonds cartographiques adaptés à l’échelle (photographies aériennes...) ; 

- identification sur le terrain des éléments clé du paysage (réseau de haies ou de mares, milieux naturels 
remarquables, continuités forestières…), des corridors écologiques, des points noirs et obstacles 
(existants ou en projet)… ; 

- mobilisation des personnes disposant d’une bonne connaissance du territoire et de sa faune : associations 
de protection de la nature, chasseurs, pêcheurs, etc. 

- correction et affinage des corridors (diminution ou élargissement) ; 
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- identification et ajout de nouveaux corridors, non significatifs à l’échelle du Pays, mais importants au 
niveau communal. 

 

La carte du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise a été réalisée notamment par une modélisation du 
territoire sous SIG (simulation de l’utilisation de l’espace par des espèces animales « virtuelles »), complétée par 
un travail de photo-interprétation et quelques sorties de terrain. Au niveau communal, le travail sera surtout basé 
sur de la photo-interprétation et des investigations de terrain, largement envisageables et plus précis que la 
modélisation à cette échelle. 

 

 

 
Figure 6 : Changement d’échelle, depuis, le SRCE jusqu’au PLU, en passant par le SCOT ; un quatrième niveau pourrait être ajouté, celui du 

projet d’aménagement (étude encore plus fine des continuités écologiques) 
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Figure 7 : Exemple de sous-trame boisée définie à l’échelle d’un PNR (échelle similaire à celle d’une SCOT), puis affinée à l’échelle d’un PLU 
(Les réservoirs ont été affinés par photo-interprétation et les corridors reprécisés en conséquence, suivant précisément le tracé des zones 

boisées et le passage le plus probable des animaux. Il suit ici globalement les tracés précédents, mais d’autres ont pu être ajoutés, à la lumière 
de nouveaux réservoirs apparaissant ou d’éléments locaux visibles à cette échelle -haies, bosquets…-) 
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 Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité identifiés au niveau du Pays devront être conservés. Des adaptations devront 
toutefois être faites au niveau communal : 

- Les limites des réservoirs institutionnels par sous-trame devront être précisées. En effet, ces réservoirs 
ont été cartographiés par traitement « automatique », basé sur l’occupation du sol ; c’est-à-dire par 
exemple que pour la sous-trame herbacée, seuls les milieux herbacés compris dans un zonage 
d’inventaire officiel ont été retenus, en excluant les milieux boisés, les cultures, les zones bâties, etc. Le 
périmètre de chaque réservoir nécessitera le plus souvent d’être affiné par photo-interprétation, voire 
des vérifications de terrain ; 

- Il en est de même pour les réservoirs dit « complémentaires ». En effet, étant donné l’échelle de 
cartographie de l’occupation du sol au niveau du Pays (encore large), certains milieux identifiés comme 
des milieux herbacés, de type prairie ou pelouse, peuvent s’avérer être en fait des pelouses urbaines ou 
des cours de ferme, sans intérêt spécifique et dont le classement en réservoir n’est pas justifié ; 

- Certains réservoirs pourront ainsi être supprimés, si l’analyse locale montre qu’ils n’apparaissent pas 
pertinents, du fait d’une évolution de l’occupation du sol ou d’une erreur lors de la cartographie à 
l’échelle du Pays ; 

- A contrario, des réservoirs de biodiversité locaux pourront être identifiés. Les critères sont laissés à la 
responsabilité des acteurs locaux : présence d’espèces ou d’habitats remarquables, intérêt paysager 
particulier, importance dans l’équilibre du territoire communal… ; 

- Il sera par ailleurs intéressant in fine de hiérarchiser les réservoirs locaux. Pour cela, il sera nécessaire de 
mener une étude plus approfondie, par exemple à partir d’une analyse multicritère (présence d’espèces 
rares, surface, état de conservation des habitats…). 

Afin de répondre aux exigences de la réglementation (notion de « prise en compte »), il sera nécessaire que les 
opérateurs présentent en détail la méthode utilisée au niveau communal pour décrire la TVB à l’échelle du PLU. En 
particulier, les suppressions de réservoirs de biodiversité devront être argumentées. 

 Continuums (Aires de Migration Simulé - AMS) 

Il s’agit d’un concept intermédiaire entre l’occupation du sol et les corridors, plus difficile à percevoir pour les non-
initiés. Les continuums sont les espaces susceptibles d’être utilisés par les espèces animales pour se déplacer entre 
les réservoirs. C’est généralement dans ces continuums que passent les corridors « effectifs » de ces espèces. 

Les continuums n’ont pas d’implication réglementaire et ne sont pas à faire figurer dans le diagnostic. Leur 
cartographie aide par contre à comprendre le fonctionnement du territoire et à cartographier les corridors 
écologiques. 

Les continuums du Pays Gâtinais ont été cartographiés par modélisation informatique, selon la méthode des Aires 
de Migration Simulée (AMS). 

A l’échelle communale, il ne sera pas indispensable de les corriger mais la présence d’un continuum devra 
alerter l’opérateur sur la possible présence d’un corridor au local. 

 Corridors écologiques 

Les corridors écologiques sont les zones les plus importantes en termes d’échanges biologiques : ce sont des 
liaisons entre les réservoirs de biodiversité, axes de déplacement de la faune et objet même de la démarche Trame 
Verte et Bleue. 

Leur cartographie est délicate du fait de la complexité des modes de déplacement des espèces et du manque de 
connaissances à leur sujet. Elle a été réalisée notamment par interprétation des résultats des traitements 
cartographiques (occupation des sols, réservoirs, continuums…) et par exploitation de notre expérience sur les 
capacités de déplacement des différentes espèces au sein des différents milieux. 

Pour un territoire donné, il est intéressant de différencier deux types de corridors :  
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- les corridors, définis à une échelle supérieure et faisant le lien entre le territoire étudié et les régions 
voisines ; 

- les corridors permettant le déplacement des animaux à l’intérieur du territoire. 

L’adaptation locale des corridors écologiques doit être similaire à celle des réservoirs : 

- examen des corridors établis au niveau du Pays Gâtinais ; 

- suppression des corridors manifestement injustifiés ; 

- amélioration des limites des corridors ; 

- aouts de corridors d’intérêt local ; 

- hiérarchisation des corridors. 

 Points de fragilité (ou points noirs) 

La Trame verte du Pays identifie de nombreux points noirs, résultant d’une consultation des acteurs locaux 
(syndicats de rivière…) et d’une interprétation de la carte (obstacles coupant des corridors écologiques…). La liste 
des points noirs identifiés au niveau du Pays n’est probablement ni exhaustive, ni totalement précise. Il sera donc 
nécessaire de préciser localement cet inventaire, en analysant l’état réel des corridors écologiques :  

- présence d’obstacles (seuils, barrages, clôtures, zones urbanisées ou répulsives pour la faune…) ; 

- identification des zones d’écrasement des amphibiens ou de collisions voitures-animaux. Il peut s’agir de 
tronçons assez étendus ou de points extrêmement précis (passages obligés) ; 

- évaluation des problèmes causés par l’occupation des sols (une forêt peut être bloquante pour des 
papillons, des zones de cultures bloquantes pour des amphibiens ou des petits mammifères...). 

L’approche communale peut permettre d’aborder certains sujets peu ou pas traités à l’échelle du Pays :  

- zones de fortes collisions des oiseaux contre des lignes électriques ; 

- axes de passages privilégiés des oiseaux (migrateurs en particulier), à prendre en compte notamment en 
matière de lignes électriques et d’éoliennes ; 

- obstacles créés pour les espèces nocturnes par les zones fortement éclairées (problème pour certains 
oiseaux ou chauves-souris), etc. 

L’état des corridors écologiques les plus importants mérite d’être analysé en détail, par la visite du terrain, voire 
des entretiens auprès des personnes qualifiées. Il pourra être intéressant de réaliser des fiches descriptives de ces 
corridors : espèces concernées (potentielles ou avérées), menaces, actions de restauration souhaitables, etc. 

5.2.2.4. Synthèse sur l’état des lieux 

Cette étape consistera à croiser l’ensemble des informations recueillies précédemment pour faire un bilan sur les 
grands enjeux du territoire. Ce sera également une étape d’analyse de l’évolution passé ou récente du territoire 
dans le but d’avoir une vision prospective sur : 

- les richesses écologiques du territoire, à travers les réservoirs de biodiversité : nature, répartition, 
superficie… ; 

- les connexions écologiques : nature des corridors, état de conservation des habitats et espèces 
intéressants (qualité des milieux, évolutions favorables ou défavorables) ; 

- les menaces et pressions pesant sur le réseau écologique : obstacles existant aujourd’hui, conséquences 
possibles d’évolutions futures (urbanisation, création d’infrastructures…) ; 

- l’évolution de l’occupation du sol dans les prochaines années : extension de l’urbanisation, évolution des 
pratiques agricoles (retournement de prairies pour les cultiver, arrachage des rares haies existant 
encore...), aménagement des cours d’eau (abattage de la ripisylve, rectification des cours d’eau…) ; 

- les priorités d’action locale en faveur de la TVB : traitement d’obstacles, conservation des réservoirs de 
biodiversité, etc. 
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5.2.3. Comment définir les objectifs et prescriptions 

Après avoir présenté le diagnostic du territoire, les documents d’urbanisme -SCOT et PLU- doivent définir des 
objectifs d’aménagement et leurs déclinaisons opérationnelles. 

 

La démarche est la suivante : 

- définition d’objectifs et de prescriptions pour la prise en compte de la TVB, dans le PADD et le DOO du 
SCOT Montargois en Gâtinais ; 

- traduction de ces objectifs et prescriptions dans le PADD, les OAP, le règlement et le zonage des PLU (le 
SCOT s’imposant aux PLU). 

5.2.3.1. Objectif général 

De façon générale, les SCOT et PLU doivent définir les modalités de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques : maîtrise, voire interdiction de l’urbanisation dans les réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques, etc.  

Dans le cas où le SCOT ou les PLU rendent possible l’urbanisation au sein des continuités écologiques, des mesures 
de réduction, voire de compensation des impacts occasionnés à la TVB sont à prévoir. 

De même, un aménagement peut être envisagé dans un réservoir de biodiversité ou un corridor à condition que la 
démonstration soit faite de la prise en compte de la TVB aux différents stades de l’étude d’impact :  

- analyse de l’état initial : diagnostic fin du secteur, précisant généralement la cartographie du des corridors 
er réservoirs au niveau de la zone du projet par des investigations de terrain plus poussées ; 

- évaluation des impacts potentiels : perte d’habitats, fragmentation, coupure, mortalité par écrasement... ; 

- mise en place de mesure de d’évitement/réduction des impacts : adaptation du projet : déplacement 
dans l’espace, choix de clôtures perméable pour la faune, gestion écologique des espaces verts... ; 

- si des impacts résiduels subsistent, mise en œuvre de mesures compensatoires : ces mesures viseront à 
rétablir la fonctionnalité de la trame écologique (maintien des potentialités d’accueil et de circulation de 
la faune et de la flore) ; elles pourront correspondre à la protection ou à la restauration de milieux 
naturels jouant un rôle équivalent aux milieux touchés par l’aménagement en termes de connectivité. 

5.2.3.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 
Figure 8 : Rôle du SCOT dans la mise en œuvre de la TVB (Extrait du Guide « TVB et documents d’urbanisme ») 

 Méthode d’élaboration du SCOT 

L’article 17 de la loi Grenelle 2 précise notamment les objectifs du SCOT. La biodiversité en général et les réseaux 
écologiques doivent être pris en compte tout au long de la démarche d’élaboration des SCOT (cf. schéma ci-
après).  

Le SCOT permet de prendre en compte la TVB et la biodiversité selon deux entrées : 

- « Maitriser le développement urbain, garantir l'équilibre du territoire » : cela permet au SCOT d'influer 
sur la consommation d'espaces, la banalisation des milieux et des paysages, la fragmentation, l'isolement 
des milieux en évitant le mitage. Ainsi le SCOT prévient des menaces qui pèsent sur la biodiversité ; 

-  « Préserver les espaces naturels » : cela permet au SCOT de participer à la protection des réservoirs de 
biodiversité, des corridors écologiques, au maintien, à l'entretien, voire à la recréation de continuités 
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écologiques au sein de la nature ordinaire. Ainsi, un des objectifs d’un SCOT est de favoriser la 
biodiversité sur son territoire. 

 

 

 

Figure 9 : Prise en compte de la TVB lors de l’élaboration du SCOT (schéma issu du guide « Scot et biodiversité en Midi-Pyrénées - Guide 
méthodologique de prise en compte de la Trame verte et bleue » - 2010) 

 

 Au niveau du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD présente les grandes orientations retenues à l’échelle du territoire. Il doit présenter les grands enjeux du 
territoire et les orientations en matière de préservation de la biodiversité en général et de la Trame verte et 
bleue en particulier. Une carte schématique peut être très utile pour illustrer cette partie, mettant en valeur les 
enjeux principaux du territoire.  

Les orientations du PADD doivent être compatibles avec les objectifs du SRCE de la région Centre. Ces objectifs 
doivent être précisés à l’échelle du territoire du SCOT, pour répondre à ses spécificités. 

 Au niveau du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

 Contenu du DOO : 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO -ex « Document d’orientations générales-DOG »), présente les 
mesures proposées dans le SCOT. Il peut, par secteurs géographiques, définir des normes de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère applicables en l’absence de Plan Local d’Urbanisme ou de Carte communale (article L. 
122-1-6 du code de l’urbanisme). Cela permet, en l’absence de PLU, de pouvoir prescrire des règles de 
construction adaptées à la présence de continuités écologiques dans des zones à enjeux. 

Le DOO présente la cartographie de la Trame Verte et Bleue et y associe des préconisations (que les communes 
devront obligatoirement prendre en compte) et des recommandations (qui tiennent plus du conseil). 
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Parmi les préconisations certaines doivent viser à préserver les continuités écologiques de toute urbanisation et à 
remettre en bon état celles qui sont dégradées.  

 

Le DOO peut comporter des prescriptions et des recommandations à différents niveaux :  

 

→ Règles d’aménagement : 

Le DOO peut définir des principes généraux. Ainsi par exemple, le SCOT Grand Albigeois, en application de 
l’objectif « Protéger et valoriser les sites et paysages qui forgent l’image du territoire » indique que « Afin de 
limiter les impacts au paysage, il est notamment envisagé de :  

- limiter strictement les possibilités d’implantation d’habitat diffus ;  

- limiter les extensions urbaines linéaires, notamment sur les lignes de crêtes ». 

Il peut interdire la coupure par l’urbanisation des corridors écologiques et définir les règles de dérogation à ce 
principe. Il peut en particulier définir les règles applicables en matière de compensation dans le cas où un projet 
d’aménagement d’intérêt public impacterait une continuité écologique. 

 

→ Déclinaison dans les PLU : 

Le DOO précise la façon dont les PLU et les cartes communales doivent décliner les principes du SCOT :  

- il peut par exemple rendre obligatoire des études complémentaires à l’échelle des communes, à 
l’occasion de la mise en place des PLU ; 

- il peut donner des prescriptions très précises pour les applications dans les PLU, par exemple : les 
corridors aquatiques « seront déterminés dans leur périmètre par la zone d’extension maximale des crues 
et des milieux naturels liés aux zones humides » ou la largeur des corridors terrestres sera de « 20 mètres 
en milieu agricole » et « 10 mètres en milieu urbain », dans le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. 

 

5.2.3.3. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme doit intégrer la Trame Verte et Bleue dans ses préconisations : 

 Au niveau du PADD 

A l’identique du PADD du SCOT, le PADD du PLU définit des orientations générales sur la préservation ou la 
restauration des continuités écologiques. Il convient donc de présenter le maintien et la création de ces 
continuités comme étant un objectif du projet. 

Le PADD du PLU doit être compatible avec les orientations définies à l’échelle de la région dans le SRCE et avec 
celles définies dans le SCOT. 

Il peut inclure une carte schématique qui présente les objectifs et orientations en termes de maintien de la 
biodiversité. 

Il doit a minima fixer comme objectifs le maintien des corridors cartographiés et si possible le maintien ou la 
restauration des habitats remarquables. 
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 Lors de la délimitation des différents éléments 

La prise en compte des éléments de la TVB dans le PLU s’intègre dans des outils existants avant les lois Grenelle. 

 

 Les indices de zonage : 

Le zonage est une partie essentielle dans la mise en place ou la 
révision d’un PLU. Il définit les grandes zones de la commune en 
matière de règles d’aménagement. 

Il est nécessaire que le zonage respecte les corridors identifiés. Les 
parcelles situées dans les axes des corridors doivent être en zonage N 
ou A. 

Les différents types de zones (agricoles, naturelles...) peuvent être 
précisés par des indices.  

De nouveaux indices peuvent être mis en place, spécifiquement liés 
aux différents éléments de la Trame verte et bleue. Ces indices 
permettent de moduler les règles de construction en fonction du 
niveau d’enjeu de la zone, sans pour autant interdire complètement 
l’urbanisation. 

Par exemple, les indices suivants peuvent être créés :  

- Nco = Zone naturelle en Corridor ; 

- Aco = Zone agricole en Corridor ; 

- Nt = Zone naturelle de protection totale, etc. 

Ils peuvent également être indicés (Nco1, Nco2, ...) afin de prendre 
en compte les différents niveaux d’enjeu liés à tel ou tel élément. 

Figure 10 : Exemple du PLU de Saint Martin d’Uriage, en Isère 
(détaillé plus bas dans le paragraphe portant sur le règlement du PLU) 

 

 

 Les servitudes : 

Le PLU peut mettre en place des servitudes, qui peuvent notamment concerner : 

- la protection d’éléments naturels ; 

- les emplacements réservés pour des espaces verts à créer ; 

- les terrains cultivés à protéger en milieu urbain. 

Une demande préalable doit être faite pour tous travaux ou modification sur les éléments ainsi identifiés. Le PLU 
doit fixer des prescriptions dans le but de garantir leur préservation. 

Cet outil est donc utilisable aussi bien pour assurer le maintien du bon état écologique d’un réservoir biologique 
que pour assurer la continuité dans un corridor. 

Exemples : un réseau de haies qui participe à la bonne circulation des espèces en milieu agricole extensif peut être 
préservé par cet outil. De même, une pelouse calcicole, lieu de vie d’un papillon particulier, pourrait faire l’objet 
d’une servitude. 

 

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) : 

Cet outil ne concerne que les arbres et les différents éléments du paysage qui y sont rattachés : haies, bois, forêts, 
etc. Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol et toute modification qui pourrait remettre en 
question la conservation du boisement. 

Cet outil est utile pour le maintien des continuités de la trame boisée. De petits boisements peuvent regrouper des 
habitats naturels nécessaires au cycle de vie d’espèces de petite taille se déplaçant assez peu. Les EBC peuvent 
jouer un rôle pour la protection des réservoirs de biodiversité locaux. 
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Les différentes servitudes et les Espaces Boisés Classés sont détaillés dans l’encart ci-dessous. 

 

 

En outre, en complément des zonages indicés, d’autres outils sont mobilisables dans le cadre du zonage (et du 
règlement). Ces outils permettent : 

- de classer en « Espace Boisé Classé » les bois, parcs, forêts, arbres, haies, plantations d’alignement, à 
conserver, à protéger ou à créer : c’est l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement en EBC 
s’applique pour les ensembles boisés présentant un intérêt écologique (bosquets, haies, parcs, arbres 
isolés, pouvant assurer une continuité écologique). Cet outil peut être utilisé pour la recréation d’espaces 
boisés (restauration de continuité). Par contre, l’EBC est une protection forte qui implique une vocation 
boisée pérenne du secteur ; 

- d’identifier et de délimiter des « Eléments Remarquables du Paysage » à protéger, mettre en valeur ou 
requalifier pour des motifs d’ordre écologique : c’est l’article L 123.1.5.7°du Code de l’Urbanisme. La 
protection est moins contraignante que pour les EBC. Une déclaration préalable est nécessaire avant 
toute intervention sur un élément identifié. Dans ces secteurs, les aménagements autorisés dans les PLU 
doivent permettre de maintenir les continuités écologiques (maintien des ripisylves, des haies, …). 
Toutefois, si cet outil permet d’empêcher une destruction, rien n’oblige à assurer un entretien et une 
gestion de ces espaces ; 

- d’identifier et de localiser des « Terrain cultivé à protéger » : c’est l’article L.123.1.5.9° du Code de 
l’Urbanisme. Il s’agit de jardins familiaux, terrains maraîchers, espaces agricoles péri-urbains, parcs 
d’agrément, vergers… localisés dans les zones urbaines, à protéger en raison de leur intérêt patrimonial 
qui peut contribuer au maintien de la biodiversité à l’intérieur et à proximité de la ville. Cet article peut 
être utilisé pour la préservation des espaces agricoles ou des jardins à proximité directe ou à l’intérieur 
du tissu urbain. Il permet une inconstructibilité de certains terrains jugés stratégiques en limite ou au 
cœur du tissu urbain. Là encore, si cet outil permet d’empêcher une destruction, rien n’oblige à assurer 
un entretien ou une gestion de ces espaces ; 

- de définir des « Emplacements réservés » : c’est l’article L 123.1.5.8° du Code de l’Urbanisme. Cet outil 
d’acquisition foncière permet de délimiter des zones spécifiques pour la réalisation d’installations 
d’intérêt général : voies et ouvrages publiques mais aussi secteurs stratégiques pour la biodiversité. La 
mise en place d’emplacements réservés dans un objectif de création d’espaces verts peut constituer une 
action efficace de protection et de reconstitution de corridors écologiques. Ils permettent l’acquisition 
du foncier par la collectivité et donc la maîtrise de sa gestion. Attention, l’Emplacement réservé induit 
l’obligation pour la collectivité de se porter acquéreur quand le propriétaire est vendeur. Il ne constitue 
pas une garantie d’acquisition mais fige l’usage du sol. 

 

 

 

D’autres outils réglementaires d’ordre urbanistique existent. Les plus significatifs sont listés ci-dessous, mais on 
se reportera utilement au guide « Outils et dispositifs pour mettre en œuvre la Trame verte et bleue dans les 
territoires », mentionné au chapitre 5.1.6, pour plus de détails : 

- Directive de protection et de mise en valeur des paysages (Directive paysagère) ; 

- Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ; 

- Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP) ; 

- Convention de mise à disposition de terrain d’assiette ; 

- Etc. 
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Figure 11 : La Trame Verte et Bleue dans les Plans Locaux d’Urbanisme (DREAL Midi-Pyrénées, juin 2012) 

 

 Lors de la définition d’une politique de maintien de la TVB 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le document graphique du règlement et le 
règlement doivent être cohérents : une disposition prise dans un document doit se retrouver dans l’autre. Les 
espaces de la TVB peuvent se retrouver à différents endroits dans les documents. 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

Ces orientations doivent respecter les orientations inscrites dans le PADD. Elles ont notamment pour objectif la 
valorisation de l’environnement à travers la mise en place d’aménagements ou d’actions. Il peut s’agir par exemple 
de préconisations pour le maintien d’une continuité écologique à travers une zone à urbaniser, de plantation de 
haies, de restauration d’un cours d’eau ainsi que ses abords. 

Elles permettent notamment : 

- d’interdire ou soumettre à des conditions particulières certaines occupations ou utilisations du sol, selon 

chaque type de zonage (aménagement des abords, implantation des bâtiments, des plantations, des 

clôtures) ; 

- de mettre en place des servitudes concernant la protection d’éléments naturels, la réservation 

d'emplacements dédiés à la création d'espaces verts ou encore la protection de terrains cultivés en 

milieu urbain ; 

- de réglementer le transfert du COS afin de concentrer dans un même secteur géographique des 

constructions prévues sur plusieurs espaces différents, ce qui limite le mitage et libère des espaces 

naturels ; 

- de réglementer la nature et le type de clôtures et ainsi recommander des barrières ayant une certaine 

perméabilité vis-à-vis de la faune ; 

- réglementer l’utilisation de végétaux locaux afin d’améliorer la biodiversité. 
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 Le règlement : 

Cf. également supra « Les indices de zonage ». 

Il permet notamment d’interdire ou de soumettre à des conditions particulières certaines occupations ou 
utilisations du sol et ce, pour chaque type de zonage. 

Il peut établir un type de zonage spécifique au corridor (indice *co) et peut effectuer des prescriptions de nature à 
assurer la protection des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger. 

Il fixe en outre les obligations imposées aux constructeurs en matière de maintien d’espaces libres et de 
plantations. 

 

Voici un exemple des dispositions particulières prises dans le PLU de la commune de Saint-Martin d’Uriage, dans 
le département de l’Isère (38) : 

Dans les secteurs Aco1 (corridors supra communaux) : 

L’objectif est de ne pas interdire de façon stricte toute possibilité de constructibilité. 

La mise en valeur de ces sites, les nouvelles localisations ou le développement d’activités agricoles, qui participent 
au maintien de la qualité de ces espaces de corridors, doivent pouvoir être autorisés et encadrés. 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition : 

- que l’implantation des constructions autorisées soit tés contraignante dans la zone A (éloignement des 
réseaux et voiries, acquisition du foncier…) ; 

- que l'implantation se fasse à l'écart des lisières forestières (100 mètres) et qu'elle garantisse la libre 
circulation de la grande faune ; 

- que les constructions garantissent une bonne intégration environnementale (regroupement des 
constructions, plantations et haies adaptées aux corridors biologiques…) ; 

- que les constructions et installations produisent peu de nuisances sonores, lumineuses, visuelles (bruit, 
lumières la nuit, éclat des bâtiments le jour…) ; 

- que les exhaussements et les affouillements du sol soient strictement indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 

- que les clôtures accompagnant les abords immédiats des habitations ne nuisent pas à l'environnement 
(perméabilité, variété des essences locales). 

Dans les secteurs Aco2 : 

Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions et installations nécessaires à l’activité de la zone de type hangar ou abris en bois pour 
animaux parqués (ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au 
faîtage de 3,50 m au maximum), et sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente ; 

- les installations techniques destinées aux services publics (téléphone, EDF...) sont admises sous réserve de 
ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour limiter au strict 
minimum la gêne qui pourrait en découler, qu’ils soient compatibles avec la qualité des corridors. 

Dans les secteurs Aco3 : 

Les constructions et installations sont interdites. 
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 La perméabilité des clôtures : 

Cf. supra Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Cet article permet de garantir la perméabilité pour la faune, dans les espaces délimités au titre de la TVB. 

 

 Le transfert du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) : 

Cf. supra « Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ». 

Cet article permet de concentrer dans un même secteur géographique des constructions prévues sur plusieurs 
espaces différents, ce qui limite le mitage et libère des espaces naturels. La fragmentation de l’espace est donc 
limitée, ainsi que la destruction d’espaces naturels. 

 

Les cartes du PLU font apparaître entre autres les Espaces Boisés Classés, les emplacements réservés aux 
espaces verts, les Espaces verts protégés et rappellent les prescriptions imposées pour chacune de ces zones. 

Il est donc important de reporter, sur chaque document graphique accompagnant le PLU, les différents éléments 
liés à la Trame verte et bleue pour bien justifier les prescriptions et lui assurer un statut opposable. 
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Figure 12 : Intégration des continuités écologiques et de la TVB dans les différentes pièces du PLU (Source : Ecolor / Ecosphère) 
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5.2.3.4. Les cartes communales 

La carte communale est un outil de planification du territoire plus léger que le PLU, adapté au contexte des petites 
communes. 

 Le zonage 

Ce document débouche sur un système binaire : les zones sont considérées comme constructibles ou non 
constructibles. Ce système est suffisant pour préserver les éléments majeurs de la Trame Verte et Bleue, corridors 
écologiques ou réservoirs de biodiversité, puisqu’il permet d’empêcher leur destruction.  

 L’inventaire des éléments à préserver 

La commune peut, par délibération du conseil municipal, faire l’inventaire des éléments présentant un intérêt 
patrimonial et paysager et soumettre à une déclaration préalable tous les travaux visant à modifier ces éléments. 

 Le bon respect du règlement national d'urbanisme (RNU) 

Dans la mesure où la carte communale constitue un document simple, la prise en compte de la TVB dans les 
petites communes doit également passer par le respect du Règlement National d'Urbanisme (RNU), qui permet 
également de définir des prescriptions sur :  

- la création d’espaces verts (ou le maintien de ceux existants) ; 

- les conditions d’acceptations d’un projet, afin de limiter les atteintes portées aux réservoirs ou corridors ; 

- la déclaration préalable pour les clôtures, pour limiter l’imperméabilisation des espaces pour la faune. 

 

 
Figure 13 : Procédure d’intégration de la TVB lors de l’élaboration des SCOT et PLU (Source : Guide « TVB et documents d’urbanisme ») 
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5.2.4. Place de la TVB et de la biodiversité au sein du Pays Gâtinais 

Au-delà de la nécessaire « prise en compte » de la TVB dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU…), la 
biodiversité mérite d’être intégrée dans l’ensemble des domaines de compétence des collectivités locales 
(particulièrement pour les communes).  

Il est en effet souhaitable de mener une réflexion sur les effets de la gestion du territoire sur la flore et la faune. Il 
ne s’agit pas d’opposer l’homme à la nature, mais de définir une occupation du sol réfléchie à partir des enjeux du 
territoire, trouvant un équilibre entre développement, qualité de la vie et biodiversité. Un espace naturel 
« réservoir de biodiversité » peut être valorisé pour la qualité du paysage local, un corridor écologique peut être 
préservé ou même restauré à l’occasion de l’aménagement d’un espace public, etc. 

Une concertation doit être menée tout au long de la démarche d’élaboration ou de révision du SCOT et des PLU 
afin d’impliquer l’ensemble des acteurs locaux. 

 

 

Figure 14 : Partenaires de la concertation pour la mise en œuvre de la TVB au niveau local (SCOT-PLU) 

(Source : Guide « TVB et documents d’urbanisme) 

 

Quelques axes de travail peuvent être listés, de façon non exhaustive :  

- Espaces verts : mise en place d’une gestion différenciée (choix d’essences locales, limitation de l’usage 
des produits phytosanitaire, diminution de la fréquence de fauche...) ; 

- Equipements publics (bâtiments, ZAC, écoles...) : gestion écologique des espaces verts, limitation des 
clôtures, extinction des éclairages la nuit... ; 

- Routes : prévention de l’écrasement des animaux (création de passages à faune...) ;  

- Sensibilisation et formation : du personnel territorial, des élus et de la population, etc. 
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5.2.5. Quelques points retenir 

 

 

 Le Contrat de Pays du Pays Gâtinais et le Contrat d’Agglomération de l’Agglomération Montargoise 
intégreront la TVB dans leurs objectifs et prévoiront la ressource (humaine et financière) nécessaire à la 
mise en œuvre du programme d’actions défini dans le cadre de cette étude. 

 Le SRCE et la TVB régionale doivent être « pris en compte » et affinés dans les documents d’urbanisme 
(SCOT, PLU). Prise en compte = obligation de compatibilité sous réserve de dérogations motivées (pour un 
motif d’intérêt général). Compatibilité = obligation de non-contrariété aux aspects essentiels de la norme 
supérieure (la norme inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher ou de faire obstacle à 
l’application de la norme supérieure). 

 La cartographie établie sur le territoire du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise à l’échelle du 
1/25 000

ème
, doit servir de base pour la définition des composantes de la TVB du SCOT Montargois en 

Gâtinais. 

 Le SCOT Montargois en Gâtinais doit préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans 
son PADD et son DOO (dans ce cadre, des prescriptions et recommandations sont faites dans le chapitre 
suivant -chapitre 5.3-). 

 Le SCOT s’impose ensuite à toutes les communes comprises dans son périmètre ; 

 Les documents graphiques des PLU devront faire apparaître les espaces et secteurs contribuant aux 
continuités écologiques et à la trame verte et bleue dans les zonages (U, AU, A, N). Les éléments de la TVB 
identifiés dans le cadre de la présente étude à l’échelle du 1/25 000

ème
) devront être précisés et complétés 

à l’échelle communale dans les PLU (environ au 1/5 000
ème

). 

 En outre, les PLU devront, dans leur PADD, leurs OAP et leur règlement, fixer des prescriptions et des 
recommandations pour la préservation de la TVB. Dans la mesure où ils ne peuvent pas dicter des modes 
particuliers de gestion des espaces concernés par la TVB, la préservation et la restauration de la TVB passent 
donc d’abord par une cartographie adaptée des zonages (cf. ci-dessus) : U, AU, A et N ; la zone N étant 
souvent la plus adaptée pour la préservation de la TVB (interdiction de bâtir, de cultiver…) 

 Les PLU, et les règles relatives à la TVB qu’ils auront définies, seront opposables au tiers ; 

 En résumé, le Contrat de Pays et le Contrat d’Agglomération sont ainsi le bras « opérationnel » de la mise 
en œuvre de la démarche TVB, tandis que le SCOT et les PLU en sont le bras « réglementaire. 
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Figure 15 : Echelles d’action pour la préservation de la TVB 

(Source : Site Internet du Centre de ressources sur la Trame Verte et Bleue - http://www.trameverteetbleue.fr/) 
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5.2.6. Pour aller plus loin 

5.2.6.1. Documents techniques 

Nous recommandons, en complément des éléments décrits dans les paragraphes précédents, de consulter les 
ouvrages suivants : 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Centre : 

o http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_Resu
me_VF_20140221_bd.pdf ; 

o http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOL
UME_1_VF_20140205_bd.pdf ; 

o http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOL
UME_2_VF_20140221.pdf 

o http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOL
UME_2_VF_20140221.pdf ; 

o https://www.dropbox.com/sh/9p9c5vrz712yom3/CM7eA4OB_s ; 

- Guide n°4 « Trame verte et bleue et documents d’urbanisme » du Comité Opérationnel Trame verte et 
bleue (COMOP TVB), juillet 2013, concernant l’application de la TVB aux documents d’urbanisme : 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme_-

_guide_methodologique.pdf ; 

- Guide méthodologique de prise en compte de la Trame verte et bleue - SCoT et Biodiversité en Midi-
Pyrénées, juin 2010, volumes 1 et 2 (Asconit pour DREAL Midi-Pyrénées) : http://www.midi-

pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-prise-en-compte-de-la-tvb-dans-a5883.html ; 

- Fiche pratique - De la TVB... à sa traduction dans les SCoT, 22p, mars 2012 : 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/fiche-pratique-tvb-sa-traduction-dans-scot ; 

- Analyse de la prise en compte de la trame verte et bleue dans les SCoT en région PACA, Vanpeene S. et 
Plissonneau M., mai 2013 : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/analyse-prise-

compte-trame-verte-bleue-dans-scot-region ; 

- La Trame verte et bleue dans les Plans locaux d'urbanisme, Guide méthodologique, Bertaïna J., & al., 
150p, DREAL Midi-Pyrénées, mai 2012 : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-

bibliographiques/trame-verte-bleue-dans-plans-locaux-urbanisme ; 

- Fiche pratique - De la TVB... à sa traduction dans les PLU, DREAL Franche-Comté, 20p, mars 2012 : 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/fiche-pratique-tvb-sa-traduction-dans-plu ; 

- Outils et dispositifs pour mettre en œuvre la Trame verte et bleue dans les territoires, Landas M. et 
Brimont F., Espaces Naturels Régionaux, février 2012 : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-

bibliographiques/outils-dispositifs-pour-mettre-oeuvre-trame-verte-bleue ; 

- Le dialogue territorial dans les démarches de Trame verte et bleue, Décima M. & al., 12p, Centre de 
ressource du développement durable, décembre 2010 : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-

bibliographiques/dialogue-territorial-dans-demarches-trame-verte-bleue ; 

- Etude sur les outils de nature contractuelle au service de la Trame verte et bleue, Pelegrin O. et Mougey 
T., Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, Fédération des Parcs Naturels Régionaux, MEEDDM, 
80p, Janvier 2010 : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/etude-sur-outils-nature-

contractuelle-au-service-trame ; 

http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_Resume_VF_20140221_bd.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_Resume_VF_20140221_bd.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOLUME_1_VF_20140205_bd.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOLUME_1_VF_20140205_bd.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOLUME_2_VF_20140221.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOLUME_2_VF_20140221.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOLUME_2_VF_20140221.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/srce/SRCE_Centre_VOLUME_2_VF_20140221.pdf
https://www.dropbox.com/sh/9p9c5vrz712yom3/CM7eA4OB_s
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-prise-en-compte-de-la-tvb-dans-a5883.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-prise-en-compte-de-la-tvb-dans-a5883.html
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/fiche-pratique-tvb-sa-traduction-dans-scot
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/analyse-prise-compte-trame-verte-bleue-dans-scot-region
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/analyse-prise-compte-trame-verte-bleue-dans-scot-region
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-verte-bleue-dans-plans-locaux-urbanisme
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-verte-bleue-dans-plans-locaux-urbanisme
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/fiche-pratique-tvb-sa-traduction-dans-plu
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/outils-dispositifs-pour-mettre-oeuvre-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/outils-dispositifs-pour-mettre-oeuvre-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/dialogue-territorial-dans-demarches-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/dialogue-territorial-dans-demarches-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/etude-sur-outils-nature-contractuelle-au-service-trame
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/etude-sur-outils-nature-contractuelle-au-service-trame
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- Les outils de nature contractuelle mobilisables pour la Trame verte et bleue, Landas M., Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France, Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, mar 2013 : 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/outils-nature-contractuelle-mobilisables-pour-

trame-vert-1 ; 

- Appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en milieu agricole, Hamon C., 49p, Fédération des 
Parc Naturels régionaux de France, décembre 2010 : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-

bibliographiques/appui-mise-oeuvre-trame-verte-bleue-milieu-agricole . 

 

5.2.6.2. Références réglementaires 

- Article L 371-3 du Code de l’Environnement 

« Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat 
en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants 
des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants 
des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des 
propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des 
gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de 
recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par 
décret.  
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.  
Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux 
métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et 
aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un 
délai de trois mois à compter de leur saisine.  
Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié 
pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de 
l'Etat dans la région.  
Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.  
Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance 
des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.  
Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du 
patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code, des avis d'experts et du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :  
a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;  
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides 
mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;  
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;  
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la 
fonctionnalité des continuités écologiques ;  
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.  
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte 
les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou 
d'urbanisme dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.  
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de 
planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de 
cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités 
écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les 
projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.  
Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent 
conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par 
la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou 
sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma 
selon la procédure prévue pour son élaboration.  
Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » 

- Article L 110 du Code de l’Urbanisme 

« …Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de 
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels 
et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, 

http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/outils-nature-contractuelle-mobilisables-pour-trame-vert-1
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/outils-nature-contractuelle-mobilisables-pour-trame-vert-1
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/appui-mise-oeuvre-trame-verte-bleue-milieu-agricole
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/appui-mise-oeuvre-trame-verte-bleue-milieu-agricole
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions 
et leurs décisions d'utilisation de l'espace… » 

- Article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme 

« …II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu :  
1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;  
2° Les plans climat-énergie territoriaux ;  
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;  
4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;  
5° Les schémas régionaux des carrières.  
III.-Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou 
d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai 
de trois ans.  
IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas 
de cohérence territoriale et les schémas de secteur.  
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un 
document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence 
territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan 
local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 
doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents 
mentionnés au II du présent article.  
Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une 
carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans… »  

- Article L 121-1 du Code de l’Urbanisme 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
d) Les besoins en matière de mobilité.  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

- Article L 122-1-3 du Code de l’Urbanisme 

« Le projet d'aménagement et de développement durables (du SCOT) fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des 
transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et 
culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en 
compte les temps de déplacement.  
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par 
arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de 
développement du pays. » 

- Article L 122-1-5 du Code de l’Urbanisme 

« I. ― Le document d'orientation et d'objectifs (du SCOT) définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.  
Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la 
préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.  
II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il 
transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, 
afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.  
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Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état 
des continuités écologiques.  
Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur 
géographique... 
VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet 
d'une ouverture à l'urbanisation… 
X. - Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. » 

- Article L 122-11-1 du Code l’Urbanisme 

« Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. A compter du 1er janvier 2020, la publication 
prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme 
prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable au siège de 
l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.  
Toutefois, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 les modifications qu'il 
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :  
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7 et, en 
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;  
2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une 
consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les 
équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des 
continuités écologiques ;  
Dans ce cas, le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des 
modifications demandées… » 

- Article L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme 

« Le projet d'aménagement et de développement durables (du PLU) définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques.  
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

- Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme 

« I.-Le règlement (du PLU) fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes 
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de 
construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.  
II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions :  
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;  
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;  
3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de 
logements d'une taille minimale qu'il fixe ;  
4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;  
5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  
6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 
lesquels peuvent être autorisés :  
a) Des constructions ;  
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux 
raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable 
s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.  
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que 
d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination.  
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire 
l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne 
compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la 
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028350240&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire 
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité 
paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites.  
Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.  
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :  
1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions 
d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la 
qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles 
peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction 
de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;  
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 ;  
3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité 
minimale de constructions ;  
4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des 
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;  
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;  
6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter 
des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.  
IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :  
1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et 
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la 
pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles 
d'y être prévus ;  
2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet 
d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant 
l'assainissement et les eaux pluviales ;  
3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.  
V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux 
espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. » 

- Article L 123-12 du Code de l’Urbanisme 

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors 
qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 
territoriales.  
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il 
comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles 
L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa 
transmission au préfet.  
Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les 
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :  
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, 
en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;  
2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une 
consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les 
équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des 
continuités écologiques… » 

- Article L 111-2-1 du Code Rural 

Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans 
la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  
 
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat. Dans les régions qui comprennent des territoires classés 
en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le 
plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat mène pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des 
orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont 
vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif 
concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable. 
 
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires 
menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que 
l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de 
cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales 
d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.  
 
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à 
permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
 
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de 
l'urbanisme… » 

- Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

Article L. 4-1 (modifiant le code rural) :  
  
« Art.L. 4-1.-Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des 
forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs 
forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour 
lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur 
l’animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l’organisation de l’approvisionnement en bois et 
l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, 
tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.  
  
« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.  
  
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région en association avec 
les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d’agriculture, des 
propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des 
représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l’Office national des forêts.  
  
« Le représentant de l’Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des 
forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, ainsi que 
les dispositions des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations 
régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des 
formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers.  
  
« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la 
connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l’Etat dans la 
région en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.  
  
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres 
régionaux de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agriculture dans 
l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement 
forestier, le cas échéant dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12 du présent code. Les 
interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan… » 
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5.3. PRESCRIPTIONS/RECOMMANDATIONS A PREVOIR DANS LE SCOT 

Les deux chapitres précédents (5.1 et 5.2) ont présenté les modalités d’intégration de la TVB dans le projet du Pays 
et de l’agglomération, dans le SCOT et, in fine, dans les PLU. 

Le chapitre 5.3 présente quant à lui les prescriptions et recommandations à prévoir dès le SCOT afin d’être prises 
en compte dans les PLU (le SCOT s’imposant aux PLU). 

Ces prescriptions et recommandations viennent en complément du programme d’actions présenté ci-après au 
chapitre 6. 

Elles doivent permettre de préserver la Trame Verte et Bleue plus largement que sur les secteurs concernés 
directement par le programme. 

Elles sont en outre en cohérence avec les axes stratégiques définis au chapitre 6.1 : 

- Maintenir et améliorer l’état de conservation des réservoirs de biodiversité ; 

- Préserver et améliorer la fonctionnalité des corridors ; 

- Rétablir les continuités dans les secteurs fragilisés et résorber les points noirs ; 

- Communiquer en faveur de la Trame Verte et Bleue ; 

- Animer la démarche TVB sur le territoire du Pays. 

Ces axes stratégiques doivent guider l’ensemble de la démarche TVB du territoire. 

Les objectifs opérationnels du programme d’actions sont bien entendu également à prendre en compte au 
moment de l’intégration de la TVB dans le SCOT et les PLU : 

5.3.1. Prescriptions générales  

- En premier lieu : accompagner les communes pour l’intégration de la TVB dans le PLU (élaboration d’un 
guide, appui technique…) -mission d’animation du Pays, de l’Agglomération et du SCOT- ; 

- Intégrer les enjeux de la TVB dans le SCOT et dans les PLU à tous les stades d’élaboration de ces 
documents, selon les modalités définies au chapitre 5.2 : 

o Identifier les réservoirs de biodiversité et corridors à l’échelle communale ; 

o Identifier les points de fragilité et hiérarchiser les priorités d’intervention ; 

o Mettre en place et tenir à jour une base de données des points de fragilité (stations d’espèces 
envahissantes, ouvrage inadapté, clôture infranchissable, zone de culture prolongée sans haies, 
bois relais ou milieux herbacés…) de la TVB à l’échelle du SCOT (alimentée notamment par les 
communes) et planifier la résorption de ces points de fragilité ; 

- Préserver la fonctionnalité globale de la Trame Verte et Bleue, identifier et protéger les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques d’intérêt patrimonial ou fonctionnel ; 

- Identifier les éléments importants de la TVB dans le zonage, en utilisant le dispositif de la plus adapté à 
chaque milieu : zone N, EBC, Eléments Remarquables du Paysage, Terrains cultivés à protéger, 
Emplacements réservés … ; 

- Veiller à la prise en compte des réservoirs et corridors dans le cadre de projets d’aménagement publics ou 
privés, bien évaluer l’impact de ces projets sur les composantes de la TVB et prévoir des mesures 
d’évitement-réduction-compensation suffisantes et adaptées ; 

- Proscrire tout projet d’aménagement dans les composantes majeures de la TVB (réservoirs et corridors de 
fort intérêt écologique) ; 

- Lutter contre les espèces invasives et proscrire leur utilisation dans les espaces naturels ; 

- Favoriser l’amélioration de la connaissance naturaliste du territoire (notamment dans le cadre de 
l’actualisation des PLU, par la reconnaissance de nouvelles ZNIEFF…) ; 
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- Sensibiliser et former les acteurs aux bonnes pratiques agricoles, sylvicoles, gestion des espaces verts 
publics et des jardins privés, en faveur de la TVB ; 

- Fédérer les acteurs de terrain pour une prise en compte commune et globale de la TVB (Fédérations de 
chasse et de pêche, Chambre d’agriculture, Exploitants forestiers et agricoles…) ; 

- Mettre en place une politique de veille foncière sur les sites à enjeux (réservoirs de fort intérêt, corridors 
stratégiques, zones humides importantes…) 

- Promouvoir des mesures contractuelles favorables à la TVB et à la biodiversité (MAET, contrats Natura 
2000, contrats d’agroforesterie, conventions de gestion, bail rural avec clauses environnementales…) ; 

- Elaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des espaces à forte valeur écologique en partenariat 
avec les acteurs du territoire (CEN Centre, LNE, Syndicats de rivière, Fédérations de chasse et de pêche, 
Conseil Général du Loiret…) ; 

- Etudier la nécessité de mettre en place une protection réglementaire des sites d’intérêt majeur menacés 
en lien avec la SCAP (RNR, ENS, Réserve biologique domaniale, APPB…) ; 

- Utiliser les outils existants pour préserver/améliorer la TVB (contractuels, réglementaires… cf. ci-après 
figure 16). 

5.3.2. Prescriptions relatives aux infrastructures linéaires et clôtures 

- Eviter de traverser les réservoirs de biodiversité de couper les corridors écologiques en cas de projet 
d’infrastructure linéaire ; 

- Maintenir ou rétablir la transparence des infrastructures de transport pour la petite et la grande faune 
(étude préalable, création et amélioration de passages pour la faune, crapauducs, amélioration des 
aménagements existants…) ; 

- Implanter des passages-faune et des dispositifs anti-collisions (haies…) adaptés aux différents groupes 
taxonomiques (grande faune, petite faune, oiseaux, chiroptères…) ; 

- Limiter l’impact des lignes électriques à haute tension sur les oiseaux ; 

- Aménager ou supprimer les clôtures non franchissables par la faune (après cartographie et hiérarchisation 
des priorités - mailles larges, mailles progressives, clôtures trois fils…). 

5.3.3. Prescriptions relatives aux milieux boisés 

- Planter et entretenir de manière écologique des haies entre les boisements après étude préalable ; 

- Planter des bois relais ; 

- Favoriser des pratiques sylvicoles favorables à la TVB : 

o Diversification de la composition spécifique et la structure horizontale et verticale des 
boisements ; 

o Maintien des mares et clairières ; 

o Maintien de bandes prairiales en lisière ou à l’intérieur des forêts ; 

o Préservation d’ilots de vieillissement et de sénescence ; 

o Maintien de bois morts au sol, sur pied ou sénescents ; 

o Maintien des ripisylves ; 

o Utilisation d’essences indigènes adaptées au contexte local (ne pas utiliser d’essences exotiques 
envahissantes ; les espèces subspontanées ou cultivées comme le marronnier ou le platane 
peuvent toutefois être utilisées en ville) ; 

- Promouvoir une populiculture favorable à la TVB (maintien de bandes prairiales, maintien de ripisylves, 
maintien de mégaphorbiaies en sous-strate, gestion extensive, plantation pas trop dense…) ; 

- Améliorer la prise en compte de la trame boisée dans les documents de planification et les orientations 
forestières, les documents d’aménagement (Plans Simples de Gestion…), les politiques de prise en compte 
de la biodiversité notamment en forêt publique... ; 
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- Protéger le « petit » patrimoine boisé : bosquets, boqueteaux, haies, arbres isolés, réseaux de haies ; 

- Préserver des ripisylves en bordure de cours d’eau, notamment en ville, dans les espaces cultivés, dans les 
peupleraies… ; 

- Restauration des milieux ouverts intraforestiers (clairières, prairies, landes, pelouses, marais, mares…) 
pour diversifier les habitats et éviter une fermeture généralisée de ces habitats par les boisements ; 

- Restauration des lisières forestières en leur donnant une largeur suffisante et en favorisant l’expression 
de toutes les strates (larges ourlets herbacés, manteau arbustif, strate arborée claire…) ; 

- Aménager des zones de tranquillité, permanentes ou temporaires sur des secteurs « stratégiques » 
(abords de passages aménagés pour la faune…) dans les forêts les plus fréquentées. 

5.3.4. Prescriptions relatives aux milieux herbacés 

- Réhabiliter, restaurer et entretenir de manière écologique des prairies et pelouses naturelles pour après 
étude écologique locale ; 

- Maintenir, restaurer et entretenir de manière écologique des bandes prairiales ou enherbées en contexte 
agricole, boisé, en bordure de cours d’eau, après étude écologique locale ; 

- Gérer les dépendances vertes routières, autoroutières, ferroviaires, les bermes de chemins ruraux et 
agricoles, ainsi que les emprises de gazoducs et de lignes électriques de manière écologique (cette 
préconisation vaut également pour la sous-trame boisée, hormis sur les emprises des gazoducs et lignes 
électriques qui sont généralement « non sylvandi »). 

5.3.5. Prescriptions relatives aux milieux humides et aquatiques 

- Creuser, restaurer et entretenir de manière écologique des mares en contexte prairial, à proximité de 
boisements… après étude préalable ; 

- Supprimer les obstacles à l’écoulement sur les cours d’eau en faveur de la faune aquatique et semi-
aquatique (en lien avec le Contrat Global Loing et après études préalables) ; 

- Implanter des dispositifs de franchissement sur les ouvrages hydrauliques des infrastructures linéaires 
(passes à poissons) ; 

- Adapter les ouvrages hydrauliques rétablissant les cours d'eau au doit des infrastructures linéaires (ponts 
cadre, viaducs, banquette végétalisées…) ; 

- Installer des dispositifs anti-noyade sur les ouvrages hydrauliques au droit des infrastructures linéaires 
(banquette, rampes) afin de limiter la mortalité de la faune terrestre ; 

- Préserver l’espace de mobilité des cours d’eau (maintien du lien entre le cours d’eau et ses annexes 
hydrauliques…) ; 

- Renaturer, restaurer et entretenir de manière écologique les cours d’eau et milieux associés -
mégaphorbiaies, fourrés et boisements humides, ripisylves…) (en lien avec le contrat Global Loing et après 
étude préalable) ; 

- Préserver, restaurer, gérer les zones humides de manière écologique (en lien avec le contrat Global Loing 
et après étude écologique locale) ; 

- Proscrire le drainage des zones humides (dépressions agricoles, fonds humides prairiaux, mardelles 
forestières…) ; 

- Maintenir ou restaurer le fonctionnement hydraulique, hydrologique et hydrogéologique des zones 
humides (Marais de Sceaux, Mignerette, Bordeaux, Etang de Marsin…) et empêcher leur fermeture 
(coupe de ligneux, débroussaillage, fauche, pâturage…) ; 

- Limiter l’impact des rejets physico-chimique ; 

- Améliorer globalement la qualité de l’eau des rivières, support biologique des continuités ; 

- Préserver des bandes végétalisées le long des cours d’eau ; 
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- Conserver les connexions avec les plans d’eau et les zones humides au sein de la trame urbaine, en 

particulier en tête de bassin et le long des cours d’eau jouant un rôle de corridor ; 

- Conserver les connexions d'ensembles fonctionnels de zones humides, mares, mouillères ou plans d'eau. 

5.3.6. Prescriptions relatives aux milieux agricoles 

- Favoriser la mise en œuvre d’une agriculture respectueuse de la TVB et de l’environnement : 

o Utilisation raisonnée des engrais et pesticides ; 

o Préservation des éléments fixes du paysage : mares, haies, bosquets… ; 

o Non retournement des prairies ; 

- Réhabiliter, conforter et valoriser les pratiques agropastorales traditionnelles et stopper la dynamique de 
simplification des exploitations et du parcellaire en grandes cultures (pâturage « extensif », fauche 
« tardive », utilisation de races…). 

5.3.7. Prescriptions relatives aux milieux urbains et périurbains 

- Maîtriser l’étalement urbain et limiter le mitage, notamment en favorisant l’urbanisation en continuité de 
celle existant déjà et en dehors de secteurs à enjeux pour la TVB ; 

- Augmenter la surface d’espaces verts publics et mettre en œuvre une gestion écologique de ces milieux ; 

- Intégrer la problématique de la pollution lumineuse dans la politique des éclairages publics afin de 
maintenir ou restaurer une trame noire en faveurs des chauves-souris ; 

- Promouvoir la gestion écologique des jardins privés (plaquettes, exposition…) ; 

- Favoriser l’aménagement de voies vertes respectant les exigences de la TVB. 

 

Voir la figure 16 ci-après. 
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Figure 16 : Les principaux outils et dispositif au service de la TVB (Source : Guide « TVB et documents d’urbanisme ») 
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6. PROGRAMME D’ACTIONS 

6.1. AXES D’INTERVENTION ET OBJECTIFS 

L’analyse du territoire et des enjeux fonctionnels associés a permis de définir, en concertation avec le Comité de 
pilotage et le Comité technique, cinq grands axes d’intervention stratégiques pour le Pays Gâtinais et 
l’Agglomération Montargoise. 

Pour chacun de ces grands axes, différents objectifs opérationnels ont été retenus. 

Ces objectifs opérationnels sont complétés par des prescriptions plus générales et non localisées, présentées ci-
avant au chapitre 5.3. 

 

 

Axes d’intervention stratégiques : 

- Axe n°1 : Maintenir et améliorer l’état de conservation des réservoirs de biodiversité ; 

- Axe n°2 : Préserver et améliorer la fonctionnalité des corridors ; 

- Axe n°3 : Rétablir les continuités dans les secteurs fragilisés et résorber les points noirs ; 

- Axe n°4 : Communiquer en faveur de la Trame Verte et Bleue ; 

- Axe n°5 : Animer la démarche TVB sur le territoire du Pays. 
 

 

 

 

Objectifs opérationnels : 

 

Pour l’axe n°1 (Maintenir et améliorer l’état de conservation des réservoirs de biodiversité) : 

Pour cet axe stratégique, l’accent sera prioritairement mis sur les habitats menacés en région Centre (liste rouge 
régionale) et sur les habitats qui leur sont liés. L’intérêt des milieux dans le cadre de la TVB dépassant néanmoins 
largement la notion de menace, il ne s’agira pas de se limiter à cette liste, et les habitats non menacés mais jouant un 
rôle de réservoir de biodiversité fonctionnel seront également à prendre en compte (chênaies sessiliflores à Fragon, 
prairies de fauche mésophiles à mésoxérophiles, certaines friches…). 

- Améliorer globalement la qualité des réservoirs de biodiversité (aucun objectif localisé retenu par le Copil 
dans le programme d’action 2015-2020 ; des actions seront le cas échéant à définir à partir notamment des 
prescriptions générales définies au chapitre précédent pour l’intégration de la TVB dans le SCOT et les PLU). 

 

Pour l’axe n°2 (Préserver et restaurer la fonctionnalité des corridors) : 

Pour cet axe, une attention particulière sera portée à l’ensemble des vallées, aux massifs boisés de grande superficie, 
aux bois relais de plus petite taille, aux réseaux de haies, aux milieux herbacés les plus naturels (prairies, pelouses, 
friches prairiales…) et aux réseaux de mares. 

Sous-trame Boisée 

- Préserver globalement les corridors de la sous-trame boisée (inscription des corridors dans le SCOT et dans 
les PLU, limitation du mitage urbain…) ; 

- Conserver et améliorer le grand corridor boisé central ; 

- Maintenir le lien boisé entre le Betz et le Loing ; 

- Assurer la connexion entre la vallée du Loing et la Forêt de Montargis ; 

- Limiter les effets barrières successifs dans le bois de Mérinville ; 

- Maintenir un lien arboré entre le site Natura 2000 à chauves-souris de l'est du Loiret et l’Ouanne ; 

- Maintenir la connexion boisée entre le Loing et les massifs de l’est du territoire. 
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Sous-trame Herbacée 

- Préserver globalement les corridors de la sous-trame herbacée (inscription des corridors dans le SCOT et dans 
les PLU, limitation du mitage urbain…) ; 

- Améliorer la connexion entre le Loing et ses affluents (Ouanne, Aveyron, Cléry…). 

Sous-trame Bleue 

- Préserver globalement les continuités de la sous-trame bleue (inscription des corridors dans le SCOT et dans 
les PLU, limitation du mitage urbain…) ; 

- Préserver les milieux terrestres au sein des réseaux de mares (prairies, bosquets, haies…). 

 

Pour l’axe n°3 (Rétablir les continuités dans les secteurs fragilisés et résorber les points noirs) : 

Sous-trame Boisée 

- Rétablir les connexions sur le grand corridor boisée central ; 

- Rétablir les possibilités de contournement des agglomérations -par exemple Châtillon-Coligny- (plantation de 
haies) ; 

- Améliorer les possibilités de déplacement des espèces le long des cours d’eau : reconnexion de ripisylves ; 

- Limiter les collisions avec la grande faune et gérer de manière spécifique les intersections entre les corridors 
boisés et les infrastructures linéaires ; 

Sous-trame Herbacée 

- Reconnecter le marais de Mignerette à la vallée du Fusain et au marais de Sceaux ; 

- Reconnecter les vallées de l’Ouanne et du Loing au bocage Est du massif de Lorris ; 

- Améliorer les possibilités de déplacement des espèces le long des cours d’eau : restauration de prairies et 
mégaphorbiaies ; 

- Rétablir les possibilités de contournement des agglomérations -par exemple Châtillon-Coligny- (mise place de 
bandes prairiales) ; 

- Reconnecter entre elles les vallées au sud de Montargis ; 

- Maîtriser l’urbanisation au centre et en périphérie de la forêt de Montargis et y restaurer des prairies ; 

- Eliminer l’effet « puits » à la gare de Montargis ; 

Sous-trame Bleue 

- Améliorer la viabilité des métapopulations d’amphibiens et d’odonates ; 

- Limiter la mortalité des amphibiens sur les routes ; 

- Favoriser la circulation de la faune aquatique et semi-aquatique et améliorer globalement la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau (suppression des obstacles…) ; 

- Maîtriser l’urbanisation au centre et en périphérie de la forêt de Montargis et y creuser des mares ; 

- Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques et des zones humides ; 

Objectifs transversaux 

- Suivre et réguler les populations d’espèces envahissantes. 

 

Pour l’axe n°4 (Communiquer en faveur de la Trame Verte et Bleue) : 

- Sensibiliser le grand public à la préservation de la TVB ; 

- Informer les élus et les décideurs locaux ; 

- Former les acteurs de l’aménagement du territoire et les porteurs de projet. 

 

Pour l’axe n°5 (Animer la démarche TVB sur le territoire du Pays) : 

- Améliorer la connaissance naturaliste du territoire en partenariat avec les acteurs associatifs et 
institutionnels (LNE, CBNBP, ONEMA, ONCFS, ONF…) ; 

- Mettre en place une animation globale pilotée par le Pays ; 

- Impliquer les organismes socio-professionnels en tant que relais pour la mise en œuvre concrète de la TVB 
(chambre d’agriculture, CRPF…). 
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6.2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS 

Le tableau page suivante présente les actions retenues pour le programme d’actions 2015-2020. 

 

6 grands types ont été définis (une même action peut être concernée par différents types) : 

- ETUDE : il s’agit des actions d’études préalables et de suivi ; 

- AMENAGEMENT : il s’agit de toutes les actions de plantation de haies, aménagement d’ouvrage, 
restauration de milieux ; 

- GESTION : ces actions concernent la gestion à long terme de milieux aménagés ou déjà en place ; 

- URBANISME : correspond à l’inscription de parcelles dans les documents d’urbanisme (PLU) ; 

- FONCIER : consistent en la maîtrise foncière de terrains (acquisition, location, conventions de gestion) ; 

- COMMUNICATION : ce sont les opérations de communication à l’égard des différents acteurs. 

 

Le tableau 6.2.1 concerne les actions prioritaires et secondaires validées pour le Comité de pilotage et à réaliser 
dans la période d 5 ans du programme. Le tableau 6.2.2, quant à lui, concerne les actions complémentaires, 
pouvant remplacer des actions prioritaires ou secondaires qui ne pourraient être mise en œuvre, et ayant vocation 
à alimenter le prochain programme d’action. 

Ce programme sera évalué à mi-parcours et en fin de période. 

Cette dernière évaluation donnera lieu à l’élaboration d’un nouveau programme d’actions, qui s’inscrira dans les 
axes stratégiques identifiés au chapitre 6.1.Ces axes n’ont a priori pas vocation à évoluer fondamentalement. Les 
objectifs opérationnels et les actions seront en revanche mis à jour et complétés en fonction des résultats du 
premier programme. 

Les actions retenue concernent essentiellement la trame verte et, pour la trame bleue, principalement les milieux 
aquatiques stagnants (réseaux de mares principalement). La restauration écologique des cours d’eau et zones 
humides associées est en effet largement prise en compte dans le contrat global pour l’eau « Loing en Gâtinais », si 
bien qu’il a été recherché une complémentarité et non une redondance entre les deux programmes. 
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6.2.1. Actions retenues par le Comité de pilotage pour le programme 2015-2020 

N° 
Sous-trame 
concernée 

Axe 
stratégique 

Objectifs opérationnels Type Communes Description de l’action 
Priorité 

écologique1 
Enjeu pour 
le COPIL2 

Porteurs de projets 
envisagés 

Financements possibles 
Coût estimatif 

ajusté 

1 Boisée 2 
Maintenir le lien boisé entre le 

Betz et le Loing 

URBANISME 
AMENAGEMENT 

ETUDE 
Dordives 

Inscription des parcelles concernées dans le PLU en tant que 
zone non constructible + actions complémentaires d’étude, 
de plantations et de suivi. 

1 Prioritaire Commune de Dordives Contrat de Pays 5 500 € 

2 Boisée 2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 

URBANISME 
AMENAGEMENT 

ETUDE 

Griselles / La Selle-sur-le-
Bied 

Inscription des parcelles concernées dans le PLU en tant que 
zone non constructible + actions complémentaires d’étude, 
de plantations et de suivi. 

1 Prioritaire 
Communes de Griselles et la 

Selle-sur-le-Bied 
Contrat de Pays 14 000 € 

3 
Boisée et 
herbacée 

2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 
AMENAGEMENT 

URBANISME 
Amilly/St-Germain-des-Prés 

Plantation de haies en contexte prairial + action 
complémentaire d’inscription des parcelles concernées dans 
le PLU comme zone non constructible. 

1 Prioritaire 

Maître d’ouvrage : 

propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Fédération de chasse, 
Groupement d’exploitants, 
Communes d’Amilly et de 
Saint-Germain-des-Prés, 

ADAREL, GDA 

Région (CRST, ID en campagne…), Fédération 
de chasse, Communes d’Amilly et de Saint-
Germain-des-Prés (pour l’entretien), Plan 

Végétal pour l’Environnement, Mesures Agri-
Environnementales (Cf. DDT et DRAF) 

17 000 € 

4 Boisée 2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 
ETUDE 

AMENAGEMENT 
Le Bignon-Mirabeau 

Amélioration l’ouvrage hydraulique du Betz (A6) à destination 
de la petite faune (petits mammifères, amphibiens…) + étude 
préalable, notamment pour connaître les débits du Betz afin 
de dimensionner l’ouvrage. 

3 Prioritaire 
Commune du Bignon-

Mirabeau, Syndicat de rivière 
(SIVLO) 

Conseil Régional (Contrat global Loing…), 
Conseil Général, Agence de l’Eau, Autoroutes 

Paris-Rhin-Rhône 
40 000 € 

5 
Action 

transversale 
4 

- Sensibiliser le grand public à la 
préservation de la TVB 

- Informer les élus et les 
décideurs locaux 

- Former les acteurs de 
l’aménagement du territoire et 

les porteurs de projet 

COMMUNICATION Non localisée 

Développer des outils de communication adaptés au public 
concerné (agriculteurs, forestiers, riverains pour des conseils 
en termes de gestion des jardins, maires, DDT, Conseil 
général, Cofiroute, APRR, ASF, RFF, aménageurs de ZAC, 
carriers…). 

3 Prioritaire 
Pays Gâtinais, Agglomération 

Montargoise et Rives du 
Loing 

Conseil régional, Contrats Régionaux de 
Solidarité Territoriale (CRST), Contrat 

d’agglomération 
100 000 € 

6 
Boisée et 

bleue 
2 

Assurer la connexion entre la 
vallée du Loing et la forêt de 

Montargis 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

URBANISME 
Cepoy 

Amélioration des connexions entre la base de loisirs de Cepoy 
et la Forêt de Montargis : 

- aménagement des ouvrages ; 
- aménagement des fossés ; 
- aménagement des berges ; 
- aménagement des mares. 

+ Inscription des parcelles concernées dans le PLU en tant 
que zone constructible. 
+ Etude préalable des populations d’amphibiens et des 
déplacements de la grande faune. 

1 Secondaire 
SNCF, Agglomération 

Montargoise et des Rives du 
Loing, CG45 

Contrat d’agglomération, SNCF, CG45 13 000 € 

7 
Boisée et 
herbacée 

2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 
AMENAGEMENT 

ETUDE 
Le Bignon-Mirabeau 

Plantation de haies en contexte prairial entre les boisements. 
NB : suivre autant que possible les chemins afin de ne pas 
couper les parcelles agricoles. Possibilité de réserver des 
ouvertures régulières le long des haies (passages d’engins 
agricoles, limitation des coûts de plantation). 
+ Suivi avifaunistique et chiroptérologique des haies. 

1 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 

propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Fédération de chasse, 
Groupement d’exploitants, 
Commune, ADAREL, GDA 

Région (CRST, ID en campagne…), Fédération 
de chasse, Communes d’Amilly et de Saint-
Germain-des-Prés (pour l’entretien), Plan 

Végétal pour l’Environnement, Mesures Agri-
Environnementales (Cf. DDT et DRAF) 

42 000 € 

8 
Boisée et 
herbacée 

2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 
AMENAGEMENT 

Griselles/La Selle-sur-le-
Bied 

Plantation de haies en contexte prairial entre les boisements. 
NB : suivre autant que possible les chemins afin de ne pas 
couper les parcelles agricoles + possibilité de réserver des 
ouvertures régulières le long des haies (passages d’engins 
agricoles, limitation des coûts de plantation). 

1 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 

propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Fédération de chasse, 
Groupement d’exploitants, 
Commune, ADAREL, GDA 

Région (CRST, ID en campagne…), Fédération 
de chasse, Communes d’Amilly et de Saint-
Germain-des-Prés (pour l’entretien), Plan 

Végétal pour l’Environnement, Mesures Agri-
Environnementales (Cf. DDT et DRAF) 

45 000 € 

                                                                 

 
1
 Niveau de priorité 1 = élément clé d'une ou plusieurs sous-trames, action indispensable au fonctionnement d'un corridor et/ou à réaliser rapidement ; Niveau de priorité 2 = action importante mais pouvant être différée ou action urgente mais concernant un élément d'intérêt plus local de la TVB ; 

Niveau de priorité 3 = élément ne remettant pas en cause le fonctionnement général de la TVB à l'échelle du territoire et/ou amélioration d'une situation déjà fonctionnelle. 
2
 Enjeu prioritaire = actions importantes pour le Comité de pilotage, à mettre en œuvre rapidement ; Enjeu secondaire = actions importantes pour le Comité de pilotage, pouvant être mise en œuvre moins rapidement, mais toujours dans le cadre du programme d’actions 2015-2020 ; Enjeu 

complémentaire (tableau 6.2.2) = actions non retenues pour le programme 2015-2020, mais pouvant remplacer des actions prioritaires ou secondaires qui ne pourraient être mise en œuvre, et ayant vocation à alimenter le prochain programme d’action. 
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N° 
Sous-trame 
concernée 

Axe 
stratégique 

Objectifs opérationnels Type Communes Description de l’action 
Priorité 

écologique1 
Enjeu pour 
le COPIL2 

Porteurs de projets 
envisagés 

Financements possibles 
Coût estimatif 

ajusté 

9 
Boisée et 
herbacée 

2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 

AMENAGEMENT 
GESTION 

ETUDE 
Chevry-sous-le-Bignon 

Plantation de haies en contexte prairial. NB : éviter les 
ouvertures côté A6 (l’effet de masquage est important pour 
la grande faune) + suivi et entretien. 

2 Secondaire 

APRR (sinon Fédération de 
chasse, Groupement 

d’exploitants, Commune, 
ADAREL, GDA) 

APRR (sinon Contrat de Pays, Fédération de 
chasse, Communes (pour l’entretien), ID en 

campagne, Plan Végétal pour 
l’Environnement, Mesures Agri-

Environnementales) 

10 000 € 

10 
Boisée et 
herbacée 

2 
Maintenir un lien arboré entre le 
site Natura 2000 à chauves-souris 

de l'est du Loiret et l’Ouanne 

ETUDE 
URBANISME 

AMENAGEMENT 
GESTION 

Triguères 

Plantation de haies en contexte prairial : secteurs de la 
Garenne - les Plantes et Avallon. 
+ Inscription des parcelles concernées dans le PLU en tant 
que zone non constructible. 
+ Etude préalable. 
+ Suivi. 
+ Entretien. 
NB : en complément une gestion extensive de l’ancienne voie 
romaine et des milieux prairiaux pourrait être envisagée. 

2 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 

propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Fédération de chasse, 
Groupement d’exploitants, 
Commune, ADAREL, GDA 

Région (CRST, ID en campagne…), Fédération 
de chasse, Communes d’Amilly et de Saint-
Germain-des-Prés (pour l’entretien), Plan 

Végétal pour l’Environnement, Mesures Agri-
Environnementales (Cf. DDT et DRAF) 

10 000 € 

11 Herbacée 2 
Améliorer la connexion entre le 
Loing et ses affluents (Ouanne, 

Aveyron, Cléry…) 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

GESTION 
FONCIER/URBANISME 

Non localisée précisément à 
ce stade (un exemple est 

présenté dans la vallée du 
Fusain aval) 

Gestion écologique de peupleraies aux confluences des 
rivières. 
+ Etude préalable. 
+ Suivi. 
+ Entretien. 
+ maîtrise foncière des parcelles concernées ou inscription 
dans les PLU. 

2 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 
propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Syndicats de rivière en 
concertation avec les 
populiculteurs, GDF 

(Groupement de 
Développement Forestier) 

Région (CRST, Contrat global Loing…), 
Syndicats de rivière 

45 000 € 

12 
Boisée et 
herbacée 

3 
Reconnecter le marais de 

Mignerette à la vallée du Fusain 
et au marais de Sceaux 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

GESTION 
FONCIER/URBANISME 

Courtempierre 

Reconnexion des Marais de Sceaux et de Mignerette : 
- Gestion extensive des bermes de la RD841 ; 
- Installation d’andains de bois sous l’ouvrage de l’A19 ; 
- Implantation de bandes enherbées dans les cultures ; 
- Aménagement de bords de peupleraies en prairie 

naturelle ; 
- Renaturation des berges du Petit Fusain. 

+ Etude préalable. 
+ Suivi. 
+ Entretien. 
+ maîtrise foncière des parcelles concernées ou inscription 
dans les PLU. 

2 Secondaire 
Syndicat du Fusain, 

exploitants, GDA, communes 
concernées 

Région (CRST, Contrat global Loing…), Pays 
Beauce Gâtinais en Pithiverais, Syndicat du 

Fusain 
21 000 € 

13 
Boisée et 
herbacée 

2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 
AMENAGEMENT 

ETUDE 
Chevry-sous-le-Bignon 

Amélioration De l’un ouvrage d’art du Bois de la Tuilerie sous 
l’A6 : 

- suppression de l’effet piège pour la petite faune dans 
un busage ; 

- couverture du plafond pour la grande faune (le bruit 
passant par la trémie ouverte effraie les animaux). 

3 Secondaire 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

(APRR) 
Commune 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) 
CRST 

Commune 
18 000 € 

14 Boisée 2 
Conserver et améliorer le grand 

corridor boisé central 
AMENAGEMENT 

ETUDE 
Chevry-sous-le-Bignon 

Amélioration de l’ouvrage d’art du Gaugé sous l’A6 : 
- couverture du plafond ; 
- meilleur dégagement en sortie d’ouvrage (présence de 

clôtures et de fossés béton) par décalage du grillage. 

3 Secondaire 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

(APRR) 
Commune 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) 
CRST 

Commune 
20 000 € 

15 Boisée 2 
Limiter les effets barrière 
successifs dans le bois de 

Mérinville 

URBANISME 
FONCIER 

Mérinville/Rozoy-le-Vieil 

Inscription des parcelles concernées dans le PLU en tant que 
zone non constructible (secteur du Hameau de la Roche), afin 
d’enrayer le mitage urbain et de maintenir des corridors 
fonctionnels dans l’axe est-ouest. 
+ Maîtrise foncière pour un maintien à long terme du 
corridor. 

3 Secondaire Commune Sans objet - 

16 Boisée 3 

Limiter les collisions avec la 
grande faune et gérer de manière 
spécifique les intersections entre 
les corridors et les infrastructures 

linéaires 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

URBANISME 
Chevillon-sur-Huillard 

Amélioration du passage sous la RD 2060 pour neutraliser 
l’effet cul-de-sac (au moins 3 cas de collision entre 2006 et 
2011), avec étude préalable. 

3 Secondaire Conseil Général, SIVLO 
Conseil Régional, Conseil Général, Agence de 

l’Eau, Contrats Régionaux de Solidarité 
Territoriale (CRST) 

4 500 € 

17 
Bleue, 

herbacée 
3 

Maîtriser l’urbanisation au centre 
et en périphérie de la forêt de 

Montargis, y restaurer des 
prairies et y creuser des mares 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

GESTION 
FONCIER/URBANISME 

Paucourt / Louzouer / 
Griselles / La Chapelle-St-

Sépulcre 

Connexion du réseau de mares près de la forêt de Montargis : 
- creusement de mares, avec étude préalable ; 
- restauration de prairies, en complément des systèmes 

boisés ; 
- maîtrise foncière des terrains restaurés (contrat avec 

l’exploitant…) ou inscription dans les PLU. 

3 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 
propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Pays Gâtinais, Agglomération 
Montargoise, commune 

Contrats d’agglomération, Agence de l’Eau, 
Mesures Agri-Environnementales 

Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale 
(CRST) 

130 000 € 

18 
Bleue, 

herbacée 
3 

Améliorer globalement la viabilité 
des métapopulations 

d’amphibiens et d’odonates 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

GESTION 
FONCIER/URBANISME 

Aillant-sur-Milleron 

Creusement/restauration de mares à Aillant-sur-Milleron. 
Il s’agit d’évaluer la valeur écologique des mares existantes et 
les possibilités de restauration, dans l’objectif de creuser ou 
restaurer des mares et développer, le cas échéant, l’habitat 
prairial ou boisé environnant. 
NB : on veillera à bien prendre en compte le réseau de fossés 
existant pour localiser les nouveaux sites à créer. 

3 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 
propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Pays Gâtinais, commune 

Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale 
(CRST) 

130 000 € 
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N° 
Sous-trame 
concernée 

Axe 
stratégique 

Objectifs opérationnels Type Communes Description de l’action 
Priorité 

écologique1 
Enjeu pour 
le COPIL2 

Porteurs de projets 
envisagés 

Financements possibles 
Coût estimatif 

ajusté 

19 
Bleue, 

herbacée 
3 

Améliorer globalement la viabilité 
des métapopulations 

d’amphibiens et d’odonates 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

GESTION 
FONCIER/URBANISME 

Châtillon-Coligny / 
Dammarie-sur-Loing / 

Montbouy 

Creusement/restauration de mares autour de Châtillon-
Coligny. 
Il s’agit d’évaluer la valeur écologique des mares existantes et 
les possibilités de restauration, dans l’objectif de creuser ou 
restaurer des mares et développer, le cas échéant, l’habitat 
prairial ou boisé environnant. 
NB : on veillera à bien prendre en compte le réseau de fossés 
existant pour localiser les nouveaux sites à créer. 

3 Secondaire 

Maître d’ouvrage : 
propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : 

Pays Gâtinais, commune 

Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale 
(CRST) 

130 000 € 

20 
Bleue 

Herbacée 
Boisée 

3 
Limiter la mortalité des 

amphibiens sur les routes 
ETUDE 

AMENAGEMENT 
Non localisée 

Enquêtes locales sur la mortalité des batraciens et études 
écologiques locales sur la patrimonialité et la fonctionnalité 
des mares et réseaux de mares. 
L’objectif est de mettre en œuvre, si besoin et là où cela est 
nécessaire, des crapauducs ou des bâches temporaires 
(fermeture nocturne de certaines routes en période 
migration). 

3 Secondaire Conseil Général, communes Conseil Général, Conseil Régional (CRST…) 205 000 € 

Pilotage de la démarche et actions complémentaires en faveur de la TVB : 
- recrutement d’un animateur et animation de la démarche ; 
- réalisations d’inventaires naturalistes et de diagnostics de biodiversité ; 
- acquisition et gestion de sites remarquables ; 
- plantations de haies et restauration de prairies supplémentaires ; 
- assistance pour le choix et l’encadrement des entreprises de paysage et de travaux publics ; 
- etc. 

1 000 000 € 

 COUT TOTAL ESTIMATIF HT 2 000 000 € 
COUT TTC 2 412 000 € 

  



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 137 

6.2.2. Actions complémentaires 

Ces actions n’ont pas été retenues pour le programme d’actions 2015-2020 et ne font pas l’objet de fiches détaillées. Une description sommaire de ces actions est toutefois présentée dans le diaporama PowerPoint joint en annexe (présenté au Comité de pilotage du 29 
janvier 2014). Elles peuvent remplacer des actions prioritaires ou secondaires qui ne pourraient être mise en œuvre dans le programme 2015-2020 En outre, elles pourront également servir à alimenter le prochain programme d’action. 

 

N° final 
N° dans le 

PowerPoint 
Sous-trame 
concernée 

Axe 
stratégique 

Objectifs opérationnels Type Communes Action principale et actions complémentaires associées 
Priorité 

écologique 
Enjeu pour le 

COPIL 

21 11 Boisée 2 Conserver et améliorer le grand corridor boisé central AMENAGEMENT 
Amilly/St-Germain-

des-Prés 
Plantation de haies en contexte prairial au nord, plantation et entretien d’un verger extensif le long de la RD943 (sur une 
bande d’au moins 20 m dans la parcelle cultivée). 

1 Complémentaire 

22 37 Bleue 3 
Favoriser la circulation de la faune aquatique et semi-aquatique et 

améliorer globalement la fonctionnalité écologique des cours d’eau 
AMENAGEMENT 

Non localisée à ce 
stade 

Suppression des obstacles majeurs à l’écoulement. 
Il s’agit de poursuivre les actions lancées dans le cadre du Contrat Global pour L’Eau « Loing en Gâtinais » (Betz, Loing-
Ouanne, Fusain…). 
Une hiérarchisation à l’échelle du Pays est à réaliser et des études techniques locales seront à mener. 

1 Complémentaire 

23 39 
Boisée 

Herbacée 
Bleue  

1 Améliorer globalement la qualité des réservoirs de biodiversité 
ETUDE 

FONCIER 
Non localisée à ce 

stade 

Acquérir et gérer les sites remarquables menacés. 
Secteurs pré-identifiés : vallée de l’Ouanne, trame bocagère autour de Lorris, marais de Sceaux-du-Gâtinais. 
Une action pourrait être lancée sur les marais de Bordeaux-en-Gâtinais et Sceaux-du-Gâtinais, en partenariat avec le 
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (ancienne action 32 du PowerPoint). 
Inventaires naturalistes à réaliser au préalable pour identifier précisément les sites. 

2 Complémentaire 

24 24 Herbacée 3 
Reconnecter les vallées de l’Ouanne et du Loing au bocage Est du 

massif de Lorris 
AMENAGEMENT 

GESTION 
Sainte-Geneviève-

des-Bois 

Création des bandes enherbées le long du Ronceau au travers de la RD41 : 
- prioritairement sur les lisières à l’est et à l’ouest de la ligne HT ; 
- le long des parcelles agricoles pour former un réseau et rendre jointifs les corridors sous LHT. 

2 Complémentaire 

25 25 Herbacée 3 
Reconnecter les vallées de l’Ouanne et du Loing au bocage Est du 

massif de Lorris 
AMENAGEMENT 

GESTION 
Montcresson 

Création des bandes enherbées en bordure ouest de l’agglomération de Montcresson le long des parcelles agricoles, de 
la RD93 et en lisière pour rendre jointifs les corridors sous LHT (réseau d’axes favorables). 

2 Complémentaire 

26 36 Bleue 3 
Améliorer les possibilités de déplacement des espèces le long des 

cours d’eau par le maintien de ripisylves, de prairies et 
mégaphorbiaies 

ETUDE 
AMNEGAMENT 

GESTION 

Non localisée à ce 
stade 

Gestion les abords des cours d’eau en trois bandes : ripisylve, taillis arbustif, bande prairiale. 
Avec étude préalable sur la connectivité le long des cours d’eau afin de définir un zonage d’intervention, en cohérence 
avec le contrat global pour l’eau. 

2 Complémentaire 

27 40 
Boisée, 

herbacée, bleue 
3 Suivre et réguler les populations d’espèces envahissantes 

ETUDE 
GESTION 

Non localisée à ce 
stade 

Recherche bibliographique, première cartographie du territoire. 
Faire en premier lieu la liste des espèces prioritaires à suivre. 
Cet état des lieux doit déboucher sur une gestion des sites impactés. 

2 Complémentaire 

28 16 Boisée 2 Assurer la connexion entre la vallée du Loing et la Forêt de Montargis 
ETUDE 

URBANISME 
AMENAGEMENT 

Ferrières-en-
Gâtinais 

Maintien de la connexion boisée au nord de Ferrières, menacée par le mitage urbain. 
Il s’agira d’empêcher un mitage urbain supplémentaire le long de la RD96 et entre le Pertuis et Tirelande, de maintenir le 
contexte boisé des lotissements et planter des haies le long d’un contournement nord de l’urbanisation au Perrocher. 
L’emplacement précis du corridor reste à confirmer mais est à positionner vraisemblablement à l’est et au nord. 

3 Complémentaire 

29 17 Boisée 2 
Limiter les collisions avec la grande faune et gérer de manière 

spécifique les intersections entre les corridors et les infrastructures 
linéaires 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

Environs de 
Paucourt 

Evaluation de la nécessité de poser des dispositifs réfléchissants, voire des ralentisseurs. 3 Complémentaire 

30 18 Boisée 2 
Limiter les collisions avec la grande faune et gérer de manière 

spécifique les intersections entre les corridors et les infrastructures 
linéaires 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

Chevillon-sur-
Huillard 
Vimory 

Lombreuil 

Evaluation de la nécessité de poser des dispositifs réfléchissants, voire des ralentisseurs. 3 Complémentaire 

31 19 Boisée 2 
Limiter les collisions avec la grande faune et gérer de manière 

spécifique les intersections entre les corridors et les infrastructures 
linéaires 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

St-Germain-des-
Prés 

Château-Renard 
Evaluation de la nécessité de poser des dispositifs réfléchissants, voire des ralentisseurs. 3 Complémentaire 

32 20 Boisée 2 
Limiter les collisions avec la grande faune et gérer de manière 

spécifique les intersections entre les corridors et les infrastructures 
linéaires 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

Lorris Evaluation de la nécessité de poser des dispositifs réfléchissants, voire des ralentisseurs. 3 Complémentaire 

33 21 Boisée 2 
Limiter les collisions avec la grande faune et gérer de manière 

spécifique les intersections entre les corridors et les infrastructures 
linéaires 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

Montereau 
Evaluation de la nécessité de poser des dispositifs réfléchissants, voire des ralentisseurs ou des avertisseurs 
automatiques dans les parties boisées. 

3 Complémentaire 

34 26 Herbacée 3 
Rétablir les possibilités de contournement de l’agglomération de 

Châtillon-Coligny 
AMENAGEMENT 

Sainte-Geneviève-
des-Bois 

Plantation de haies et installation de bandes prairiales en direction du Talot (coteau sud de Sainte-Geneviève-des-Bois). 
Possibilité de réserver des ouvertures régulières le long des haies (passages d’engins agricoles, limitation des coûts de 
plantation). 

3 Complémentaire 

35 27 Herbacée 3 
Reconnecter les vallées de l’Ouanne et du Loing au bocage Est du 

massif de Lorris 
AMENAGEMENT 

St-Germain-des-
Prés 

Créer des bandes enherbées à partir de la RD943 au Breuillois et au travers de la RD163 à la Pichotterie : sur les lisières, 
le long des parcelles agricoles et de la RD93 pour rendre jointifs les corridors sous LHT 

3 Complémentaire 

36 30 Herbacée 3 Reconnecter entre elles les vallées au sud de Montargis 

ETUDE 
AMNEGAMENT 

GESTION 
URBANISME 

FONCIER 

Vimory 
Mormant 
Conflans 

Création de mosaïques prairiales humides à l’est de l’aérodrome jusqu’à Conflans-sur-Loing. 

Inconvénient : traversée de l’A77  A terme, il faudrait évaluer les possibilités d’amélioration des rétablissements 
routiers et hydrauliques. 

3 Complémentaire 

37 38 
Bleue - non 

localisée 
3 

Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques et 
des zones humides 

ETUDE 
AMENAGEMENT 

Non localisée à ce 
stade 

Reconnexion d’une annexe hydraulique - action restant à préciser. 
Notamment selon les selon études menées pour le contrat global pour l’eau et par les syndicats de rivière. 
Des connexions ont par exemple été réalisées sur le Loing à Cepoy, sur l’Huillard à Chevillon et des études sont en cours 
sur le Vernisson/Puiseaux. 

3 Complémentaire 

38 28 Herbacée 3 Eliminer l’effet « puits » à la gare de Montargis 
AMENAGEMENT 

GESTION 
Montargis 

Résorption de l’effet puits à la gare de Montargis pour permettre une diffusion des espèces tout le long de la vallée du 
Loing, par création de bandes de végétation naturelle le long des voies. 

3 Complémentaire 
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6.3. FICHES-ACTIONS 

Voir les fiches pages suivantes. 
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Action n°1 : Inscription des parcelles concernées dans le PLU de Dordives en 
zone non constructible 

 

 

  

 

Sous-trame : Boisée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Maintenir le lien boisé entre le Betz et le Loing 

Type : URBANISME + AMENAGEMENT + ETUDE 

Priorité écologique : 1 

Enjeu pour le COPIL : Prioritaire 

Localisation : Passage du Betz au Moulin de Dordives, 
peu avant la confluence avec le Loing, commune de 
Dordives. 

 
Secteur concerné à Dordives 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

Le Betz rejoint le Loing à hauteur de Mocpoix. Il aboutit dans la vallée alluviale juste au nord de Dordives, au droit 
de la station d’épuration. Juste en amont, il traverse plusieurs secteurs fortement anthropisés qui jugulent les 
passages de la faune. Entre le plan d’eau et le Moulin de Dordives, le Betz a un cours étroit et rapide en contexte 
de peupleraie. Côté nord, de nombreuses parcelles de maraîchage couvrent l’espace jusqu’en bordure de rivière. 
Au droit de la rue de la Croix blanche, l’urbanisation et les clôtures associées forment une barrière importante. En 
2013, les seuls passages possibles étaient entre deux parcelles closes ou sur le Betz. En aval, on trouve un bois 
jardiné, puis la route nationale, où le Betz passe sous trois buses élevées. Ensuite, le petit boisement au nord de la 
station d’épuration semble faciliter les déplacements de la faune forestière. La traversée de la voie SNCF est en 
remblai. Elle ne paraît problématique que pour la petite faune incapable de passer les rails (certains amphibiens, 
par exemple). 

  

Exemples d’animaux potentiellement concernés : Chevreuil, Triton palmé (source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

La vallée du Loing et ses affluents est considérée comme un élément 
structurant important par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. La vallée du Betz constitue un lien écologique entre les 
zones bocagères humides à l’est (environs de l’étang de Galetas) et la 
vallée du Loing à l’ouest. Les milieux et cortèges d’espèces en amont 
sont remarquables et la conservation à long terme du lien avec le 
Loing pourrait être un élément déterminant de richesse écologique. 
Des contraintes multiples apparaissent pour la faune terrestre à la 
traversée de Dordives. La zone la plus contrainte semble localisée sur 
la rue de la Croix blanche, où le mitage urbain crée maintenant une 
barrière presque complète. Seule une petite parcelle le long de la 
route n’est pas encore construite ni clôturée. D’autres zones 
constituent des passages contraints mais sont moins menacées à 
court terme : corridor étroit entre le Betz et les serres aux Prés du 
Pavé (côté nord), traversées successives de la D 2007 (ex RN 7) et de 
la voie ferrée, carrière en exploitation le long du Loing. Aucune 
clôture infranchissable n’a été détectée sur ces dernières zones. La 
circulation routière est assez dense mais fortement ralentie ici 
(abords de rond-point, radar). Le Betz, rapide et encaissé, est lui-
même difficilement franchissable.  

Le Betz en aval du Moulin de Dordives. Encaissé et en milieu boisé, il reste très favorable aux chauves-
souris, mais la grande faune ne peut longer les berges. (source : Écosphère, juin 2013) 

 

Effets attendus : Conserver à long terme les continuités écologiques le long du Betz près 
de sa confluence avec le Loing, en particulier pour la grande faune. 

 

Actions complémentaires associées : 

En complément de l’inscription des parcelles concernées dans le PLU, et en concertation avec les propriétaires, il 
s’agira de conforter l’étroit corridor existant, notamment en facilitant l’accès à la grande faune entre le Moulin de 
Dordives et le Loing. Ce confortement passera par la résorption ou l’adaptation des éventuelles clôtures présentes 
en amont et en aval et surtout la réalisation de plantations denses en bordure des parcelles habitées. 

Une étude préalable, basée sur des relevés de traces, précisera utilement les points noirs et les cheminements 
possibles pour la faune. 

 Estimation des coûts : (pour une estimation basée sur 500 m²) 

Etude écologique préalable. 1500 € 

Préparation du sol. 

Fourniture et plantations arbustives (densité de 2500 plants / ha). 

Fourniture et pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier. 

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des produits de 
coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

1 950 € 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 925 € 

Entretien régulier (chiffrage sur un an). 625 € 

Suivi par relevé d’empreintes (chiffrage sur un an). 500 € 

Total estimatif 5 500 € 

 

  



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 141 

Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du corridor par : 

- relevé d’empreintes (pose d’un piège à traces) : à réaliser tous les 5 ans pendant 10 ans, soit 1 suivi au 
cours du programme d’actions 2015-2020. 

 

Principaux acteurs concernés : Elus locaux, propriétaires et usagers. 

 

Porteurs de projet envisagés : Commune de Dordives. 

 

Partenariats éventuels : SCOT, Fédération de chasse et associations naturalistes pour les actions 
complémentaires. 

 

Financements possibles : - Inscription dans le PLU : Sans objet ; 

- Etude, plantations et suivis associés : Contrat de Pays. 

 

NB : voir également le chapitre 5 « Prise en compte de la TVB dans le projet de territoire », notamment les 
prescriptions relatives à l’inscription dans le SCOT et dans les PLU. 
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Action n°2 : Inscription des parcelles concernées dans les PLU de Griselles et la 
Selle-sur-le-Bied en zone non constructible 

 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Maintenir le lien boisé entre le Betz et le Loing 

Type : URBANISME + AMENAGEMENT + ETUDE 

Priorité écologique : 1 

Enjeu pour le COPIL : Prioritaire 

Localisation : Hameau de la Pente des Renards, entre 
Griselles et la Selle-sur-le-Bied  

Vue du hameau en bordure de la RD 32 

(source : Écosphère, avril 2014) 

Principaux enjeux fonctionnels : 

Un corridor majeur pour les cortèges forestiers traverse le Pays du nord au sud et passe à la Pente des Renards. Il 
est très important de conserver des possibilités de circulation pour la grande et la petite faune terrestre. Un 
corridor boisé de moins de 50 m de large subsiste en bordure est de la zone habitée. Les maisons sont 
relativement dispersées et les jardins arborés, mais clos, ce qui bloque a minima la circulation de la grande faune. 
Les espèces volantes comme les chauves-souris ne sont pas concernées. La situation est d’autant plus 
dommageable que les possibilités de déplacements sont très bonnes dans le secteur et que des passages 
spécifiques ont été construits au-dessus de l’A 19. 

Le corridor actuel est sur la commune de Griselles. Un petit espace boisé localisé juste au nord de la 
départementale est sur la Selle-sur-le-Bied et devra être préservé de l’urbanisation. 

 

Le hameau de la Pente des Renards garde un aspect boisé et l’habitat 
reste assez dispersé, mais les clôtures ne laissent pratiquement plus de 
passage à la grande faune. (source : Écosphère, avril 2014) 
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Effets attendus : Maintenir un corridor boisé en limite est à la Pente des Renards. 

 

Actions complémentaires associées : 

Une étude préalable sur l’efficacité actuelle du corridor et les mouvements locaux de la grande faune est à prévoir 
en complément de l’inscription des parcelles concernées (corridors subsistants) dans le PLU. Cette étude servira 
d’état initial. 

Une action foncière (acquisition de parcelles) est en outre à envisager. A court ou moyen terme, l’élargissement du 
corridor juste à l’est du hameau est en effet souhaitable. En accord avec le propriétaire, la suppression des 
éventuelles clôtures et la plantation d’une haie dense en limite de la parcelle herbacée constituerait une 
amélioration significative, mais le corridor restera malgré tout étroit. Le mieux sera donc de modifier l’occupation 
du sol afin d’élargir le corridor sur 20 à 30 mètres au moins, aux dépens de la parcelle agricole, jusqu’à la pointe 
sud-est du hameau. L’emprise serait d’environ 7 000 m

2
 en comptant 20 m de largeur. 

Pour les plantations, on préférera des haies complexes multistrates (voir fiches- actions n°7, 8, 9 et 10) et un 
entretien minimal et non traumatisant pour les ligneux. 

 

 Estimation des coûts : (les évaluations sont proposées pour un linéaire de haies de 200 m, qui se 

rapporte à la plantation minimale envisagée, et le surcoût lié à l’élargissement du corridor sur la parcelle agricole 
est ajouté) 

 

 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec les propriétaires et les maires concernés, étude écologique 

Année N + 1 (2016) : Adaptation du PLU, éventuel achat de parcelle et/ou plantations des haies 

Année N + 2 (2017) :  

Année N + 3 (2018) : Entretien des haies plantées 

Année N + 4 (2019) :  

Année N + 5 (2020) : Suivi écologique par relevé de traces 

 

 Estimation des coûts : (les évaluations sont proposées pour un linéaire de haies de 200 m, qui se 

rapporte à la plantation minimale envisagée) 

Etude écologique sur la fonctionnalité actuelle du corridor 1 000 € 

Préparation du sol. 

Fourniture et plantations arbustives (densité de 2500 plants / ha). 

Fourniture et pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier.  

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des produits de 
coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

3 500 € 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 1 300 € 

Entretien régulier (chiffrage sur un an). 700 € 

Suivi écologique (N + 5) 500 € 

Achat de 7000 m² de terrain avec plantation de haie (coût supplémentaire) 7 000 € 

Total estimatif 14 000 € 
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 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du corridor par relevé de traces 5 ans après la plantation au cours d’un passage. 

 
Vue du secteur encore préservé de l’urbanisation, à l’est 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Principaux acteurs concernés : Elus locaux, propriétaires privés, habitants. 

 

Porteurs de projet envisagés : Communes de Griselles et la Selle-sur-le-Bied. 

 

Partenariats éventuels : SCOT, Fédération de chasse et associations naturalistes pour les actions 
complémentaires. 

 

Financements possibles : - Inscription dans le PLU : Sans objet ; 

- Actions complémentaires associés : Contrat de Pays. 

 

 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec les propriétaires et les maires concernés, étude écologique 

Année N + 1 (2016) : Adaptation du PLU, éventuel achat de parcelle et/ou plantations des haies 

Année N + 2 (2017) :  

Année N + 3 (2018) : Entretien des haies plantées 

Année N + 4 (2019) :  

Année N + 5 (2020) : Suivi écologique par relevé de traces 

 

 

NB : voir également le chapitre 5 « Prise en compte de la TVB dans le projet de territoire », notamment les 
prescriptions relatives à l’inscription dans le SCOT et dans les PLU. 
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Action n°3 : Plantation de haies en contexte prairial sur les communes d’Amilly 
et Saint-Germain-des-Prés 

 

 

  
 

 

 

L’ancienne voie ferrée coupe la RD 943 à la Pierre du 
Carreau. Les possibilités de circulation de la faune des 

milieux arborés y sont probablement suffisantes. 
Hormis à l’entrée d’Amilly, ce n’est plus le cas en 
direction de Montargis, du fait du mitage urbain. 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le grand corridor 
boisé central 

Type : AMENAGEMENT + URBANISME 

Priorité écologique : 1 

Enjeu pour le COPIL : Prioritaire 

Localisation : Deux secteurs sont concernés le long de 
la RD 943, l’un à la sortie est d’Amilly (Bois de 
Varennes), l’autre à la Pierre du Carreau à Saint-
Germain-des-Prés (passage de l’ancienne voie ferrée) 

Description des secteurs concernés : 

L’urbanisation occupe les franges de la RD 943 entre 
Amilly et Saint-Germain-des-Prés de manière 
pratiquement continue. A la sortie est de 
l’agglomération d’Amilly, il subsiste une parcelle 
cultivée au nord de la route (sous le Bois de Varennes) 
et des espaces semi-ouverts au sud (Château de 
Varennes). L’ouverture est d’environ 500 m. 

A Saint-Germain-des-Prés, les habitations coupent un 
axe boisé qui s’étend au nord de la vallée de l’Ouanne. 
L’ancienne voie ferrée, qui est très probablement 
favorable aux déplacements de la faune, est 
tangentielle à la départementale. Elle la coupe à 
hauteur de la Pierre du Carreau.  
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Un des enjeux majeurs du territoire est de maintenir les possibilités de circulation du nord au sud. Le long du 
Loing, l’agglomération montargoise constitue une puissante barrière aux échanges. L’un des derniers axes 
possibles passe à l’est par la Forêt domaniale de Montargis et coupe la vallée de l’Ouanne entre Amilly et Saint-
Germain-des-Prés. Compte tenu du mitage urbain, il ne subsiste manifestement que deux zones potentielles de 
passage. 

Secteur d’Amilly : entre le Château de Varennes et l’entrée d’Amilly, des parcelles cultivées et plantées préservent 
de l’urbanisation sur une distance de 500 m. La traversée est aisée pour la grande faune, plus aléatoire pour la 
petite faune terrestre et volante (parcelle cultivée à traverser). Au sud, les mouvements dans les vallées de 
l’Ouanne et du Loing sont possibles sans difficultés particulières. Au nord, l’urbanisation limite les possibilités à un 
étroit corridor qui passe par le Bois de Varennes et le Bois du Closeau. Ici encore, seule la grande faune peut 
normalement passer car les distances inter-boisements sont importantes (espace de 500 m au nord du Bois des 
Varennes). A terme, des plantations de haies pourraient améliorer largement cet axe. 

 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Putois d’Europe, Mulot sylvestre, Crapaud commun 

(source : Écosphère) 

 
Vue de la RD 943 à la sortie d’Amilly. Le Bois des Varennes est à gauche de la route, les vallées de la Galissone 

et de l’Ouanne sont à droite (source : Écosphère, juin 2013). 
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Secteur de Saint-Germain-des-Prés : à la Pierre 
du Carreau, l’ancienne voie ferrée procure un 
corridor de déplacement de grande qualité, 
avec toutefois des discontinuités arborées. La 
traversée de la route départementale est très 
contrainte : situation tangentielle et route en 
virage qui limite la visibilité pour les animaux, 
urbanisation attenante. L’utilisation de cet axe 
par la grande faune devra être étudiée. A 350 m 
plus à l’ouest, un passage un peu plus large et 
bien orienté (nord-sud) existe temporairement 
(parcelle constructible en vente), mais 
l’urbanisation ou les clôtures côté sud sont 
denses. Les possibilités de passage y sont 
probablement d’ores et déjà faibles. Entre ces 
deux zones, sur l’Avenue de la Pierre du 
Carreau, une ouverture de 70 m sans 
constructions existe mais est clôturée (jardin au 
sud de la route, pâture au nord). 

 

Entre le Petit Plateau et la Pierre du Carreau, il subsiste une 
parcelle non encore construite qui peut être utilisée par des 

animaux en transit entre la vallée de l’Ouanne et les 
boisements au nord (source : Écosphère, avril 2014). 

Les objectifs à court terme sont de maintenir les axes existants. A plus longue échéance, la constitution d’un 
corridor sur la dernière zone permettrait d’assurer la fonctionnalité de cet axe essentiel du territoire et très 
contraint ici. Des plantations sont proposées afin de masquer pour la grande faune les passages les plus proches 
de l’urbanisation. 

 

Effets attendus : Conserver les possibilités de passage de la faune entre Amilly et Saint-
Germain-des-Prés. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires et exploitants agricoles, habitants, élus locaux. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : Fédération de chasse (maître d’ouvrage/maître 
d’œuvre), Groupement d’exploitants, Communes d’Amilly et de Saint-
Germain-des-Prés, ADAREL, GDA. 

 

Partenariats éventuels : Chambre d'agriculture, Conservatoire des Espaces Naturels, Loiret 
Nature Environnement, ACCA. 

 

Financements possibles : Région (CRST, ID en campagne…), Fédération de chasse, Communes 
d’Amilly et de Saint-Germain-des-Prés (pour l’entretien), Plan Végétal 
pour l’Environnement, Mesures Agri-Environnementales (Cf. DDT et 
DRAF). 
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(Source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description technique : 

Une étude écologique préalable devra préciser les enjeux de fonctionnalité, en particulier pour la grande faune, 
qui constitue le cortège le plus contraint. Dans le secteur d’Amilly, l’étude devra également localiser les systèmes 
de clôtures. 

Avec l’accord des propriétaires concernés, plusieurs petits secteurs pourront être plantés de haies. En plus de 
diversifier les habitats, l’objectif est de fournir des masques de végétation lorsque l’axe de déplacement passe près 
des habitations et de la route départementale.  

A la Pierre du Carreau, quelques zones sont identifiées : intersection entre voie ferrée et route départementale (à 
densifier), pâture juste à l’ouest (plantation le long de la route), intersections entre la voie ferrée et le chemin des 
Petits Javots, puis la rue Chevrette. L’ensemble de ces zones correspond à un linéaire équivalent de 300 m de 
haies. 

A la sortie d’Amilly, aucune plantation n’est proposée à ce stade. Il y a peu de certitudes sur cette nécessité, en 
l’absence de continuités arborées plus au nord. 

 

 Aménagement : Réalisation de haies complexes 

- Typologie : 

Planter des haies multi-strates (voir schéma ci-après) d’une largeur de 3 m pour former un effet « boisement » 
avec une litière utile à de nombreuses espèces. 

- Espèces : 

Privilégier les espèces indigènes adaptées au contexte pédologique du site, telles que, pour les essences 
arbustives : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Prunellier (Prunus spinosa), Fusain d’Europe (Evonymus 
europaeus), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna)… et pour les essences arborescentes : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Sorbier torminal (Sorbus 
torminalis), Charme (Carpinus betulus), Merisier vrai (Prunus avium), Chêne pédonculé (Quercus robur), Erable 
champêtre (Acer campestre), etc. 

Privilégier des espèces attractives pour les oiseaux pour les ensembles arbustifs (épineux, arbustes à baies). 

Ne pas semer ou planter d'espèces risquant de proliférer démesurément dans le milieu naturel. Proscrire les 
espèces réputées invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier faux‐acacia (Robinia 
pseudoacacia), la Symphorine (Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons (Buddleia davidii), le Sumac amarante 
(Rhus typhina), etc. Eviter les formations arbustives homogènes de type haie de thuya. 

 

Les abords de l’ancienne voie ferrée à Saint-Germain-des-Prés constituent un bon corridor écologique. 
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- Aménagement et gestion : 

Lors de la plantation et dans un premier temps, on limitera la concurrence herbacée par l’installation de dalles 
biodégradables ou en recouvrant le sol d’un paillage (produits de broyage de la végétation ligneuse) dont l’objectif 
est de limiter l’entretien (désherbage et arrosage). Des protections anti-gibier seront installées autour des 
plantations. 

Si une gestion des haies doit être mise en place, les bosquets et les alignements d’arbres seront entretenus de 
manière douce et les produits de coupe seront laissés sur place ou disposés en tas à l’intérieur des haies et 
bosquets. L’utilisation de lamiers permettra de concilier une vitesse d’avancement élevée et une coupe nette et 
cicatrisant facilement. La taille d'entretien s'effectuera de novembre à février, au maximum une fois par an. Des 
tailles-haie ou des sécateurs seront utilisés au moins pour la taille de formation (3 ans après la plantation) et les 4 
premières tailles (tous les 5 ans, soit pendant 20 ans). La troisième année, la taille de formation sera accompagnée 
d’un éventuel regarnissage et du retrait des protections anti-gibier. 

 

 

 Procédures : 

L’objectif immédiat est d’arrêter l’urbanisation, que ce soit à la sortie d’Amilly (zone agricole, prairies et 
plantations) ou à la Pierre du Carreau, à Saint-Germain-des-Prés (abords de l’ancienne voie ferrée). En parallèle, 
l’étude écologique plus précise sur les possibilités de déplacement de la grande faune dans ces deux secteurs peut 
être initiée. 

Dans un deuxième temps et selon les résultats de l’étude, une concertation avec les acteurs concernés permettra 
de définir précisément les secteurs d’intervention. 

Pour des raisons d’économie d’échelle, les plantations seront préférentiellement effectuées une fois l’ensemble 
des zones désignées. 

 

 Estimation des coûts : 

Etude écologique sur les fonctionnalités, secteurs d’Amilly et de Saint-Germain-des-Prés. 2 000 € 

Préparation du sol et apport de sables pour les relevés d’empreintes (avec la présence d’un 

écologue sur le site). 

Fourniture et plantations de 300 m de haies arbustives (densité de 2500 plants / ha), fourniture et 

3 500 € 

 
Exemple de haie multi-strates 

(sources : Écosphère) 
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pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier.  

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des 
produits de coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 1 700 € 

Entretien régulier (chiffrage sur un an). 1 300 € 

Suivi écologique par relevé de traces (d’autres types de suivis plus coûteux peuvent également être 
envisagés - à chiffrer le cas échéant). 

1 500 € 

Plantation d’environ 100 m de haies/bosquet supplémentaires à Amilly (bande 15 à 20 m de large, 
en limite d’agglomération : flèche orange sur la photo aérienne). Dans ce cas, l’acquisition d’une 
parcelle agricole de 1 500 m² sera vraisemblablement nécessaire et une action pour rendre 
transparentes les clôtures au sud de la route devra être menée. 

7 000 € 

Total estimatif 17 000 € 

 

 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec les propriétaires et les maires concernés, étude écologique 

Année N + 1 (2016) : Adaptation du PLU, plantations des haies 

Année N + 2 (2017) : - 

Année N + 3 (2018) : Entretien des haies plantées 

Année N + 4 (2019) : - 

Année N + 5 (2020) : Suivi écologique 

 

 Indicateurs de suivi : suivi de l’efficacité du dispositif par : 

- relevés de traces de grands mammifères, 5 ans après plantation. La confection d’un piège à traces est à 
envisager, par exemple lors des plantations, afin de faciliter ce suivi, car le substrat est dur (abords de la 
voie ferrée). Une dizaine de m² de sable seront déposés dans un endroit ciblé par un écologue (présent 
sur le site au moment du dépôt) ; 

- relevé éventuel par piège photographique, plus coûteux, mais qui donne de nombreuses précisions 
supplémentaires (quantification, identification spécifique, calendrier et rythme de l’activité) et qui offre 
des possibilités de communication supérieures (photographies…) - non chiffré à ce stade ; 

- suivi éventuel de l’activité des chauves-souris par l’acoustique (utilisation de détecteurs ultrasons), 5 ans 
après plantation - non chiffré à ce stade. 

 

Actions complémentaires associées : 

Inscription des parcelles concernées dans le PLU comme zone non constructible. 
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Action n°4 : Amélioration de l’ouvrage hydraulique du Betz (Autoroute A6) 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le grand corridor boisé 
central 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Prioritaire 

Localisation : Passage du Betz sous l’A6 à l’est de la RD 33, 
commune du Bignon-Mirabeau. 

 

Ouvrage hydraulique concerné 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

L’ouvrage apparaît dimensionné uniquement pour raisons hydrauliques. Juste en amont, un court ruisseau 
provenant d’un étang privé du Bignon-Mirabeau rejoint le Betz en traversant une prairie. En aval, la rivière est 
bordée d’une ripisylve jusqu’à l’entrée de Chevannes. Les clôtures de l’emprise autoroutière jusqu’au lit mineur, 
ainsi qu’un unique fil barbelé tendu au travers du Betz, limitent fortement la pénétration humaine sous l’ouvrage. 
Compte tenu de son ancienneté (construction à une période où la prise en compte des continuités écologiques 
était très faible), l’A6 montre un puissant effet barrière pour la faune terrestre. L’amélioration du passage entre 
dans ce cadre et se rapporte préférentiellement aux cortèges terrestres des sous-trames herbacée et arborée : 
petits carnivores (Putois, Martre, Belette…), micro-mammifères (musaraignes, Mulot…), voire amphibiens 
(Crapaud commun, Grenouille agile, tritons…). 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

La vallée du Betz constitue un lien écologique entre les zones bocagères humides à l’est (environs de l’étang de 
Galetas) et la vallée du Loing à l’ouest. Les milieux et cortèges d’espèces en amont sont remarquables et la 
conservation à long terme du lien avec le Loing pourrait être un élément déterminant de richesse écologique. La 
traversée de l’A6 peut ici se faire par deux 
passages inférieurs, le long de la RD33 et le long 
du Betz. L’ouvrage hydraulique du Betz est un 
pont-cadre uniquement franchissable par la faune 
aquatique (essentiellement piscicole). Le pont de 
la RD33 présente plusieurs problèmes au regard 
de son utilisation potentielle par la faune 
terrestre. On relève en particulier une relative 
déconnexion avec le fond de vallée (décalage à 
l’ouest, contexte boisé sauf au sud) et un risque 
de collision non négligeable (ouvrage large et 
ouvert sur l’A6 par une trémie, visibilité tardive 
des véhicules arrivant du nord, dégagements 
délicats en sortie d’ouvrage à cause des pentes 
fortes ou de fossés). Ces éléments montrent qu’il 
est préférable d’agir sur l’ouvrage hydraulique, 
plus sécurisant et dans une continuité aquatique 
et herbacée. 

 

Effets attendus : Permettre à la petite faune terrestre un franchissement sécurisé de l’A6 
dans la vallée du Betz. 

 

Principaux acteurs concernés : Concessionnaire autoroutier (APRR), propriétaires et usagers en amont 
et aval directs (création de piste et de zone de travail). 

 

Porteurs de projet envisagé : Commune du Bignon-Mirabeau, SIVLO. 

 

Partenariats éventuels : FDPPMA (pêche de sauvegarde avant travaux de busage), Syndicat 
d'Adduction d'Eau de la Vallée du Betz, ONEMA. 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Putois d’Europe, Mulot sylvestre, Crapaud commun 

(source : Écosphère) 

 
Ouvrage routier sur la RD33, à l’ouest  

(source : Écosphère) 
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Financements possibles : Conseil Régional (CRST, Contrat global Loing…), Conseil Général, 
Agence de l’Eau, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 

 

Description technique : 

 Aménagements : trois possibilités selon le niveau de financement et la capacité hydraulique de l’ouvrage. 

- l’encorbellement 

Avantage : très peu d’impact sur la capacité hydraulique ; 

Inconvénients : auto-nettoyage peu fréquent (grandes 
crues) car fixation élevée, terrassements souvent 
nécessaires en amont et aval pour raccorder les berges 
(accès de la faune).  

 

- les banquettes 

Avantages : pouvoir auto-nettoyant élevé, pose dans tous 
types d’ouvrages, implantation plus facile aux abords de 
l’ouvrage ; 

Inconvénients : écoulement défavorisé, travaux plus longs, cadrage administratif (police de l’eau) souvent plus 
complexe. 

 

- la berge en minéral 

L’objectif de l’aménagement est de créer une berge minérale d’environ 2 m de large sur un côté de 
l’ouvrage afin de permettre le passage pour les espèces terrestres (ongulés, carnivores, 
micromammifères, etc.). Des blocs minéraux de granulométrie 50mm à 500mm seront acheminés par 
camion au bord de l’ouvrage et disposés manuellement ou à l’aide d’une mini-pelle le long du cours 
d’eau en période d’étiage. Selon l’étude préliminaire et si l’érosion potentielle est trop importante, ces 
blocs devront être remplacés par des gabions. La nécessité lors des travaux d’un barrage filtrant (filtre à 
MES) pour limiter les matières en suspension devra être étudiée. 

Avantages : Coût inférieur aux autres aménagements. Absence de travaux de génie civil. Substrat plus naturel 
qu’une banquette en béton et pouvant s’enrichir en terre au fur et à mesure des crues, améliorant le passage pour 
de nombreuses espèces. Avantage piscicole éventuel (création de potentielles cachettes et zones de repos). 

Inconvénients : L’utilisation de ce type de passage par la faune sauvage est mal connue. D’autre part, le maintien 
des cailloux peut être difficile sur le site, surtout en cas de forte crue. La vérification et l’entretien de la 
fonctionnalité de l’ouvrage est donc nécessaire. De plus, la mise en place de ce type d’ouvrage impose un 

 
Exemple d’encorbellement en béton polymère  

(source : ©ASF) 

  
Exemples de banquettes sous ouvrage hydraulique  

(sources : Écosphère – à gauche – et DREAL Aquitaine) 
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déplacement manuel et à l’aide d’une mini-pelle des blocs minéraux car le camion ne pourra pas les disposer tout 
le long de la berge. 

 

 

Exemples de berges minérales sous un ouvrage hydraulique (source : Sivlo Syndicat de la Vallée du Loing) 

Nota : si un suivi par piège photographique est souhaité, il peut être utile d’installer un support lors des travaux, ce 
qui réduit les coûts d’installation a posteriori et permet d’améliorer la sûreté du matériel (limitation des risques de 
vol ou de dégradation). De même, la prévision de pose d’un piège à traces peut inciter à créer des dépressions 
dans le béton avant la pose du dispositif. 

 

 Procédures : 

Après accord avec le concessionnaire autoroutier (APRR), l’action nécessitera au préalable une étude piscicole (a 
priori sur la base des données ONEMA) puis une étude sur les dimensionnements nécessaires : configuration, 
hauteurs/largeurs, calculs de résistance, etc. S’ensuit l’étude d’impacts : hydraulique (débit, vitesse, hauteur), 
piscicole (maintien des possibilités de franchissement pour le cortège d’espèces), impacts chantier (pistes et 
plateforme travaux, dérivation temporaire probable du cours d’eau par busage, pollutions potentielles, 
mouvements de sédiments, dérangement de la faune…). Un porter à connaissance auprès de la police de l’eau est 
à prévoir, qui intégrera les résultats des études mentionnées ci-dessus. 

 

 Estimation des coûts :  

Les coûts ne sont pas précisément chiffrables à ce stade (domaine de la VRD). Une des variables concerne 
notamment la réalisation de travaux particulier (canalisation, mise à sec…), qui peut entraîner un surcoût 
considérable. Un prix moyen est indiqué pour les autres points (études et suivis) et un prix total estimatif 
approximatif est ainsi fourni. Il devra être ajusté après étude préalable. 

Etude de faisabilité et choix de l’aménagement à retenir. 1 000 € 

Etude piscicole bibliographique, avec repérage de terrain. 1 000 € 

Etude de dimensionnement (génie civil). 2 500 € 

Etude d’impacts. 2 500 € 

Fourniture et pose de dispositifs sous ouvrage hydraulique + 
Terrassements en amont et en aval et végétalisation éventuelle 
des talus. 

Non chiffrable précisément à ce stade. 

Ce chiffrage ne pouvant être réalisé qu’après 
dimensionnement de l’ouvrage. 

Un coût estimatif approximatif de 30 000 € 
peut être envisagé (à affiner après étude). 

Suivi qualitatif de la fonctionnalité de l’aménagement (pour 2 
suivis : 2018 et 2020). 

3 000 € 

Total estimatif 40 000 € 
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 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec APRR et étude de faisabilité 

Année N + 1 (2016) : Etudes techniques 

Année N + 2 (2017) : Réalisation des travaux sur l’ouvrage (en été, à l’étiage) 

Année N + 3 (2018) : Premier suivi (autres suivis à envisager en années N + 5 et N + 10) 

Année N + 5 (2020) : Premier suivi (autres suivis à envisager, notamment en années N + 10) 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du dispositif par : 

- un piège à traces, disposé sous l’ouvrage (protection contre les intempéries) ; 

- un piège photographique, plus coûteux, mais qui donne de nombreuses précisions supplémentaires 
(quantification, identification spécifique, calendrier et rythme de l’activité) et qui offre des possibilités de 
communication supérieures (photographies…). 
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Action n°5 : Développer des outils de communication adaptés au public 
concerné (agriculteurs, riverains, maires, aménageurs…) 

 

 

 

Sous-trame concernée : Action transversale 

Axe : 4 « Communiquer en faveur de la Trame 
Verte et Bleue » 

Objectifs : 

- Sensibiliser le grand public à la 
préservation de la TVB ; 

- Informer les élus et les décideurs locaux ; 

- Former les acteurs de l’aménagement du 
territoire et les porteurs de projet. 

Type : COMMUNICATION 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Prioritaire 

 

L’engagement du Pays dans la protection des milieux naturels et de la biodiversité doit être connu des habitants. 
Les acteurs ayant une incidence sur l’environnement sont nombreux et diversifiés et doivent être sensibilisés à la 
problématique de la préservation de l’environnement, et plus particulièrement de la Trame Verte et Bleue, afin de 
mieux la prendre en compte dans leurs pratiques.  

Cet objectif vise à toucher un vaste public : les cibles sont tout à la fois les agents, les élus, les acteurs socio-
économiques du territoire et l’ensemble des habitants du Pays Gâtinais. Dans un but d’exemplarité interne, les 
agents et élus municipaux seront formés, tout comme les agriculteurs volontaires. A destination du grand public, 
les vecteurs de communication seront investis (site Internet, magazines municipaux, signalétique) afin de mettre 
en exergue un développement local autour des milieux naturels et de la biodiversité. Enfin, les acteurs socio-
économiques sont également associés : partenariats noués autour de certains projets, rencontres, interventions, 
etc. 

 

Effets attendus : Développer des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation sur la biodiversité au sein du Pays Gâtinais. 

 

Principaux acteurs concernés : Elus, agriculteurs, forestiers, riverains pour des conseils en termes de 
gestion des jardins, usagers, grand public, personnels chargés de la 
gestion et de l’entretien des dépendances vertes (DDT, CG), fédérations 
de pêche et de chasse, associations, gestionnaires d’infrastructures 
linéaires (Cofiroute, APRR, ASF, RFF…), aménageurs de ZAC, carriers, 
etc. 

 

Porteurs de projet envisagés : Pays Gâtinais, Agglomération Montargoise. 

 

Partenariats éventuels : Conservatoire des Espaces Naturels du Centre, Conseil régional, 
Syndicats de rivière, Fédérations de chasse et de pêche, Conseil 
général, Loiret Nature Environnement, Association des Naturalistes de 
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la Vallée du Loing, CRPF, ONF, sylviculteurs et leurs groupements, etc. 

 

Financements possibles : CRST, Contrat d’agglomération. 

 

Description technique : 

 Sensibiliser le grand public à la préservation de la TVB 

 Signalétique 

Public visé : grand public (promeneurs locaux, touristes…). 

Actions : mise en place de communication sur la biodiversité sous la forme de panneaux d’information et/ou de 
bornes signalétiques le long de parcours thématiques et au niveau de secteurs d’intérêts. Cette mesure est a 
priori plus efficace dans le cas d’actions localisées sur des secteurs fréquentés. 

Estimation des coûts : pour un site avec une signalétique complète (réalisation, fournitures, pose) : un panneau 
d’information complet (format A0, plastifié, avec textes, schémas et photos) et 5 bornes signalétiques : 
environ 5000 €. 

 

Exemples de moyens de communication dirigés vers le grand public (borne signalétique, plaque avec des traces 
animales et panneau d’information sur un site et/ou une espèce cible) 

 

 

 Edition / audiovisuel 

Public visé : grand public essentiellement (locaux). 

Actions : réalisation de plaquettes pédagogiques, d’encarts dans les lettres d’information (communes, 
communautés de communes, etc.), d’articles au sein de la presse locale, de reportages diffusés sur les radios 
locales ou les journaux locaux, d’une page web, etc. 

De nombreux sujets sont possibles et à choisir selon le mode de transmission sélectionné :  

- description des actions mises en place par le Pays Gâtinais dans le cadre de la TVB sous forme de plaquettes 
ou d’articles de presse ; 

- développement de problématiques environnementales précises sous forme d’encarts dans des lettres 
d’information ou des journaux locaux ou encore sous forme de panneaux pédagogiques sur des parcours 
thématiques, dont voici quelques exemples : la pollution lumineuse, la biodiversité sur les exploitations 
agricoles, la menace des espèces invasives pour la biodiversité locale, etc.  
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 Organisation de sorties de découverte de la nature 

Public visé : grand public essentiellement (familles, écoles, maisons de retraite…). 

Actions : des sorties peuvent être organisées le week-end pour les familles, voire sur plusieurs jours pour les 
écoles sur des thématiques précises et en partenariat avec les espaces naturels (Réserves, CEN) et les associations 
locales.  

Les thématiques peuvent être très variées et peuvent se décomposer en plusieurs parties si nécessaire (théorique, 
en salle, et pratique, sur le terrain) : apprendre à reconnaitre les arbres grâce à leurs feuilles, découverte des 
oiseaux du jardin / de l’étang, découverte des amphibiens méconnus (tritons), découverte des fleurs sauvages, les 
animaux de la nuit (chauves-souris, rapaces nocturnes…), etc.  

Voici un exemple plus détaillé pour une thématique autour des insectes aquatiques la mare : dans le cadre d’une 
sortie scolaire et accompagné d’un animateur nature, les enfants vont capturer, manipuler et observer les insectes 
que l’on peut trouver dans une mare. Ils réalisent par la suite un aquarium adapté qu’ils pourront emmener à 
l’école. Ils peuvent travailler sur le principe de la chaine alimentaire, la respiration des insectes aquatiques, etc. Ils 
apprennent également à utiliser une clé de détermination simple pour identifier les insectes présents sous leurs 
yeux. Par la suite, une exposition à partir de panneaux et dessins réalisés par les enfants et ouverte aux parents 
peut-être réalisée, avec éventuellement une seconde sortie où les enfants montrent ce qu’ils ont appris à leurs 
parents. Evidemment une telle sortie devrait être adaptée à la thématique de la TVB. 

 

 Réalisation de mares pédagogiques 

Public visé : enfants principalement, indirectement les familles 

Actions : l’objectif est de réaliser une mare typique, présentant une biodiversité riche et pouvant être utilisée 
comme support pédagogique lors de sorties avec les enfants.  

Estimation des coûts : ce type de mare coûte environ 50 000 €. Elle n’est pas comprise dans le budget de l’action 
car il sera plus intéressant de visiter les mares crées ou restaurées dans le cadre des actions 17, 18 et 19. 

 

 Informer les élus et les décideurs locaux 

Ce sous objectif passe notamment par le pilotage et l’animation du programme d’action. Mais cette animation 
cible également les acteurs de l’aménagement du territoire et les porteurs de projets. 

 Mise en œuvre et animation du programme d’actions :  

Animation du projet dans sa globalité ; cette animation passe par : 

- la coordination et la planification des actions ; 

- l’identification des propriétaires et gestionnaires ; 

- la centralisation de l’information et de l’échange de données ; 

- la relance des partenaires ; 

- la prise en charge de la transversalité et du suivi global des actions ; 

- l’accompagnement de l’intégration de la TVB et de la biodiversité dans les projets d’urbanisme (élaboration 
d'un guide pour l'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme, appui technique aux collectivités 
pour la prise en compte de la TVB lors de l'élaboration ou révision des PLU, documents de planification, 
études éco-quartiers, aménagements paysagers…) ; 

- un appui administratif et financier aux porteurs de projets, aux acteurs et aux partenaires ; 

- Réalisation de supports de communication et d’animations : publication, lettre d’information, organisation 
de rencontres et d’échanges… 
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- etc. 

L’animation (ou pilotage) doit être menée sur une durée suffisante (toute la période du programme d’action) pour 
mobiliser les financements et instaurer un climat de sérénité et de confiance. 

Opérateurs de l’animation : une animation partagée entre les trois principaux acteurs du territoire peut être 
envisagée -Pays Gâtinais, Agglomération Montargoise, SCOT-. Toutefois, une structure devra idéalement 
coordonner l’ensemble, le Pays Gâtinais, par exemple. 

Voir également le chapitre 8 « Modalités de pilotage et d’animation ». 

 

 Former les acteurs de l’aménagement du territoire et les porteurs de projet 

 Sensibilisation et formation des acteurs :  

Public visé : agriculteurs, forestiers, personnels chargés de la gestion et de l’entretien des dépendances vertes 
(DDT, CG), fédérations de pêche et de chasse, riverains pour des conseils en termes de gestion des jardins en 
faveur de la TVB et de la biodiversité, gestionnaires d’infrastructures linéaires (Cofiroute, APRR, ASF, RFF…), 
aménageurs de ZAC, carriers, etc. 

 

Actions : réalisation d’animations lors d’évènements, d’ateliers pédagogiques participatifs, de publications… à 
adapter selon le public visé (niveau de connaissance hétérogène et de compréhension à adapter, objectifs visés 
variés). Mise en place de jours/weekends/semaines thématiques en partenariat avec les associations.  

Afin de favoriser l'appropriation de pratiques « vertueuses » favorables à la biodiversité, il est proposé de 
s’appuyer sur des méthodes participatives reposant sur les échanges d’expériences et donc l’organisation d’au 
moins deux journées d’échanges entre services de voiries autour d’un itinéraire. Des démonstrations de pratiques 
seront prévues afin de rendre ces temps d’échanges plus opérationnels et concrets. 

 

 Accompagnement du travail de contractualisation  

Public visé : exploitants agricoles et forestiers essentiellement, voire grands propriétaires. 

Actions : aide à la mise en place de programmes de contractualisation liés à une amélioration de la protection des 
milieux naturels et de la TVB sur les exploitations (mesures agroenvironnementales, prise en compte de la TVB 
dans les pratiques sylvicoles…). 
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 Estimation des coûts :  

 

Choix et coordination des actions à mettre en place. 

Recherche des financements et des partenaires. 

Sélection des prestataires. 

Publicité pour attirer les acteurs ciblés. 

Intégré aux frais de 
fonctionnement du Pays 

Gâtinais, de l’Agglomération 
Montargoise et du SCOT 

Aménagement de 5 sites (vallée du Petit Fusain, secteurs de restauration de 
mares, secteurs de plantations de haies, secteurs d’aménagement d’ouvrages …) 
avec une signalétique complète à destination du grand public (réalisation, 
fournitures, pose) : un panneau d’information complet (format A0, plastifié, avec 
textes, schémas et photos) et 5 bornes signalétiques (coût au site : 5 000 €). 

30 000 € 

Organisation de sorties de découverte de la nature et de la TVB dans les écoles 
primaires des communes du territoire. 

60 000 € 

Mise en place de 5 cycles pédagogiques (sur la base de 3 ateliers + terrain pour 
une session de 50 personnes) pour les acteurs de l’aménagement du territoire et 
les porteurs de projets : 

- Prise en compte de la TVB dans les communes et en zone « urbaine » (PLU, 
entretien des espaces verts, entretien des jardins privées -choix des 
essences pour les haies, installations de nichoirs…-, etc.) / Public : élus, 
ingénieurs et techniciens communaux, agents communaux chargés de la 
gestion et de l’entretien des dépendances vertes, riverains… ; 

- Prise en compte de la TVB dans les pratiques agricoles (bandes enherbées, 
maintien des haies, entretien des mares et fossés…) / Public : exploitants 
agricoles, chambres d’agriculture, DDT, Fédération de chasse… ; 

- Prise en compte de la TVB dans les pratiques sylvicoles (maintiens de 
bandes prairiales en bordure de cours d’eau, maintien de réseaux d’arbres 
morts et d’arbres cavitaires…) / Public : propriétaires forestiers, 
populiculteurs, CRPF, agents de l’ONF… ; 

- Prise en compte de la TVB dans la conception des infrastructures linéaires 
et autres types d’aménagements (carrières…) et la gestion de leurs 
dépendances vertes (aménagement d’ouvrages adaptés pour la faune, 
périodes de fauche des bermes, utilisation raisonnée des pesticides, choix 
des espèces pour la plantation et l’ensemencement…) / Public : 
gestionnaires d’infrastructures linéaires (Cofiroute, APRR, ASF, RFF…), 
aménageurs de ZAC, carriers, personnels chargés de l’entretien des routes 
(CG, DDT)… ; 

- Prise en compte de la TVB dans la gestion des cours d’eau (effacement des 
obstacles, périodes de fauche, d’élagage…, maintiens de milieux variés -
herbacés, arbustifs, arborés-, renaturation de portions dégradées -
reméandrage…-, etc.) / Public : Fédération de pêche, syndicats de rivières, 
agents chargés de l’entretien des cours d’eau (communes, DDT, CG…), etc. 

Coût d’un cycle pédagogique : 40 000 €. 

Intégré dans les missions du 
Chargé de mission « TVB » 

Publication d’une plaquette à destination des riverains pour la prise en compte de 
la TVB et de la biodiversité dans la gestion courante des jardins privés. Plaquette à 
distribuer dans les boîtes aux lettres par chaque commune. 90 000 à 100 000 
exemplaires. 

- 

Suivi des opérations de communication engagées (questionnaires, enquêtes de 
terrain, enquêtes téléphoniques…) (difficile à chiffrer à ce stade - une partie 
passera en frais de fonctionnement du Pays et de l’Agglomération). 

10 000 € 

Total estimatif 100 000 € 
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 Planification : 

La communication doit être menée tout au long du programme d’actions. Elle garantira la prise en compte de 
la TVB sur le territoire et facilitera la mise en œuvre des autres actions. Il s’agit d’une action transversale 
majeure, tout comme le pilotage et l’animation du programme d’actions. 

Année N (2015) : 

Choix et coordination des actions à mettre en place. 

Recherche des financements et des partenaires. 

Sélection des prestataires. 

Publicité pour attirer les acteurs ciblés. 

Année N + 1 (2016) : 

Aménagement d’un sentier pédagogique. 

Réalisation de 10 sorties avec les écoles. 

Tenue de 1 cycle pédagogique. 

Publication et distribution de la plaquette sur la gestion des jardins privés. 

Année N + 2 (2017) : 

Aménagement de deux sentiers pédagogiques. 

Réalisation de 10 sorties avec les écoles. 

Tenue de 1 cycle pédagogique. 

Année N + 3 (2018) : 

Aménagement d’un sentier pédagogique. 

Réalisation de 10 sorties avec les écoles. 

Tenue de 2 cycles pédagogiques. 

Année N + 5 (2020) : 

Aménagement d’un sentier pédagogique. 

Réalisation de 10 sorties avec les écoles. 

Tenue de 1 cycle pédagogique. 

Nouvelle distribution de la plaquette sur la gestion des jardins privés. 

Bilan des actions de communication. 

 

 Indicateurs de suivi : 

- Nombre de sentiers pédagogiques créés et taux de fréquentation ; 

- Nombre de sorties scolaires réalisées ; 

- Nombre de cycles pédagogiques tenus et taux de participation ; 

- Retours des enseignants par rapport aux sorties ; 

- Retour des agriculteurs et forestiers par rapport aux cycles pédagogiques : quantité d’accompagnement 
demandée par les agriculteurs, nombre de contrats mis en place… ; 

- Retour des autres participants aux cycles pédagogiques : conséquences dans leurs pratiques de gestion 
courantes. 
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Action n°6 : Amélioration des connexions entre la base de loisirs de Cepoy et la 
Forêt de Montargis 

 

 

  

Sous-trame concernée : Boisée et bleue 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Assurer la connexion entre la vallée du Loing 
et la forêt de Montargis 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT + URBANISME 

Priorité écologique : 1 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Petits ouvrages sous la voie ferrée le long 
de la RD 740 au sud de Puy la Laude, commune de 
Cepoy 

 
Ouvrage situé le plus au nord. Il était inondé en juin 

2013 et en avril 2014, limitant fortement les possibilités 
d’utilisation par la faune.  

(source : Écosphère, avril 2014) 

Description du secteur concerné : 

Les bords de Loing sont fortement urbanisés aux environs de Montargis. Au droit de la base de loisirs de Cepoy, 
aucune habitation n’est construite sur une distance d’environ 700 m. Dans l’axe du Loing, plusieurs infrastructures 
existent : d’est en ouest, la RN 7, une petite route de desserte locale, la voie SNCF et la RD 740. Au droit de la base, 
deux ouvrages passent sous la voie ferrée (un piéton et un hydraulique). Le passage hydraulique aboutit non loin 
d’une mare de jardin. La base de loisirs est clôturée. 

 

   

Exemples d’animaux potentiellement concernés : Chevreuil, Grenouille agile, Blaireau 

(source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Entre Amilly au sud et Fontenay-sur-Loing au nord, environ 17 km de berges du Loing sont urbanisées, ce qui 
bloque la plupart des échanges entre la vallée et les réservoirs plus à l’est, en particulier la Forêt de Montargis. Au 
droit de la base de loisirs, des mouvements restent possibles, les effets barrière existants n’étant pas bloquants 
pour toute la faune : traversée de la RN 7, 
clôtures de l’ancienne activité à la station de 
pompage, passage de la voie ferrée, clôtures 
de la base ponctuellement interrompues par 
des chicanes. Un passage, même très 
irrégulier, de grande faune permettrait de 
maintenir un lien précieux entre la forêt et 
la vallée. Une action est à envisager, tant en 
termes d’inscription des parcelles 
concernées dans le PLU en tant que zone 
non constructible que technique, avec la 
réalisation d’aménagements adaptés 
(adaptation des ouvrages existants…). La 
petite faune terrestre inclut les batraciens, 
qui sont susceptibles de se reproduire dans 
la vallée et d’hiverner dans les zones plus 
forestières. La Forêt de Montargis étant 
parsemée de nombreuses mares, un lien est 
plausible. Pour ce cortège d’espèces, la 
barrière la plus difficilement franchissable 
est la voie ferrée (rails, remblais élevés). Les 
passages inférieurs existants sont des corridors contraints qui ne sont pas aménagés pour la faune. Le passage 
nord est probablement inondé la plupart du temps (rappel : les batraciens migrent en milieu terrestre et évitent 
les traversées aquatiques), le passage sud est plus fonctionnel mais très encaissé sur ses abords. Les fossés le long 
de la route méritent quant à eux un adoucissement au droit des ouvrages. Des aménagements des berges du plan 
d’eau permettraient par ailleurs d’augmenter les capacités d’accueil pour ces espèces : zones de reproduction, 
abris terrestres. De l’autre côté, en forêt, la création d’une mare pourra aussi être mise à l’étude en fonction des 
possibilités foncières : elle permettrait de constituer un relais entre la vallée et le réseau de mares forestières. 

 

Effets attendus : Améliorer les possibilités de circulation entre la base de loisirs de Cepoy 
et la Forêt de Montargis (petite faune terrestre en particulier). 

 

 
 

Ouvrage situé au sud, sur terrain sec mais avec une chicane dans 
l’ouvrage et des pentes importantes en sortie côté est. 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 
Vue sur la base de loisirs en bordure de la RD 740. 

(source : Écosphère, juin 2013) 
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Principaux acteurs concernés : SNCF, élus locaux, Conseil Général, DDT, gestionnaire de la base de 
loisirs. 

 

Porteurs de projet envisagés : SNCF, Agglomération Montargoise et des Rives du Loing, CG45. 

 

Partenariats éventuels : Association naturaliste (ANVL, LNE), etc. 

 

Financements possibles : Contrat d’agglomération, SNCF, CG45. 

 

 

Les barrières de la base, implantées récemment, sont relativement perméables à la circulation de la faune. Les 
linéaires de clôtures sont toutefois bloquants pour la grande faune. 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description technique : 

 Aménagements des ouvrages : les deux ouvrages sont très différents et nécessitent des aménagements 

adaptés à leur configuration. 

- Ouvrage nord 

L’objectif est de permettre un passage à sec, même en fin 
d’hiver. Une étude devra préciser les niveaux d’inondation 
de l’ouvrage afin de proposer une solution adaptée. En 
fonction de la configuration du terrain des deux côtés de 
l’ouvrage, il est peut-être envisageable d’apposer des 
encorbellements légers. 

- Ouvrage sud 

L’ouvrage est bien dimensionné pour que les amphibiens 
puissent l’utiliser. Des andains de bois pourraient fournir 
des caches si le cheminement entre l’habitat aquatique et 
l’habitat terrestre est long, mais cet aménagement est à 
étudier. Du côté est de l’ouvrage, les pentes sont trop fortes, hormis sur le cheminement piéton. Il faut étudier les 
possibilités d’adoucissement des pentes et de suppression de tout effet barrière pour les amphibiens (dans un 
sens comme dans l’autre). 

 

 
Exemple d’encorbellement en béton polymère, 

dimensionné pour un ouvrage large  

(source : ©ASF) 
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 Aménagements des fossés : il s’agit d’aménagements simples, destinés à permettre la traversée du fossé 

par les amphibiens. Il peut s’agir soit d’un arasement des pentes (limité par l’emprise des bermes), soit de la pose 
d’une plate-forme enjambant le fossé. Les ouvrages étant petits, un plateau de quelques mètres de long peut 
suffire. 

En parallèle à l’aménagement, une prise en compte de la présence d’amphibiens devra être intégrée au planning 
d’entretien des bermes de la route départementale. 

 

 Aménagements des berges dans la base de loisirs : au droit des ouvrages, l’amélioration se rapporte à la 

création de trous d’eau et fossés en retrait de la berge, ainsi que, si nécessaire, un reprofilage en pente douce. 
L’illustration suivante donne un exemple de travaux à réaliser. 

 

 

Exemple de reprofilage de berge et de création de fossé (source : Ecosphère) 
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 Aménagements des mares 

Pour la création de mare à l’est de la RD 740 ou la restauration et l’entretien de la mare de jardin, voir les 
prescriptions techniques dans les fiches 18 et 19. 

 

 Procédures : 

L’action nécessitera au préalable une étude écologique qui devra : 

- quantifier les populations d’amphibiens en présence sur les deux plans d’eau proches des ouvrages, ainsi 
que sur la mare de jardin du côté est de la voie ferrée ; 

- vérifier, dans le cas où des chevreuils ou sangliers atteignent ce secteur, de quelle manière ces derniers 
circulent. 

S’il s’avère que l’ouvrage sud et les berges sont susceptibles d’être utilisés par la grande faune, une amélioration 
des chicanes (suppression ou modification) pourrait être entreprise. 

Si les objectifs concernent exclusivement les amphibiens et que l’étude écologique conclut bien à l’intérêt 
d’améliorer les possibilités de circulation entre la forêt et les plans d’eau, les travaux pourront être envisagés avec 
l’accord des gestionnaires concernés (SNCF, base de loisirs, Conseil Général, propriétaire de la mare). La synergie 
entre les différents aménagements n’est pas obligatoire. 

 

 Estimation des coûts : 

Les superficies et linéaires concernés n’étant pas encore connus avec précision, les coûts ne peuvent pas être 
évalués précisément à ce stade. Un estimatif global approximatif du coût de la mesure est donc fourni. 

Etude écologique et hydraulique préalable (période d’inondation, volume d’eau sous ouvrage…). 2 500 € 

Conception, fourniture et pose d’encorbellements spécifiques. 3 000 € 

Terrassements manuels, défrichement ponctuel (2 ouvrages). 800 € 

Fourniture et pose de plates-formes sur fossé. 700 € 

Installation de chantier, déplacement d’engins. 1 200 € 

Terrassement fin des berges sur 2 secteurs pour un total de 100 m de linéaire (réalisation de pentes 
douces et création de dépressions et noues déconnectées du plan d’eau). 

1100 € 

Création d’une mare de 50 m
2 

avec exportation des déblais (sans végétalisation ou à partir d’amorces 
prélevées sur place dans le plan d’eau, sans surcoût). 

700 € 

Suivi écologique (recensement d’amphibiens et relevé de traces) : deux suivis (2018 et 2010). 3 000 € 

Total estimatif 13 000 € 

 

 Planification : 

Année N (2015) : Concertation 

Année N + 1 (2016) : Etude écologique (fin d’hiver-printemps) et études techniques 

Année N + 2 (2017) : 

Réalisation des travaux sur les ouvrages (de préférence à l’automne, sinon en été) et 
sur les berges (automne-hiver) 

Création/amélioration de mare (fin d’automne ou hiver) 

Année N + 3 (2018) Premier suivi 

Année N + 5 (2020) Premier suivi (autre suivi à envisager en années N+10) 
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 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité des aménagements par : 

- le recensement des amphibiens sur les zones aménagées à leur intention et sur le reste du plan d’eau 
(zone témoin) : comptage des pontes et des adultes en début et fin de printemps ; 

- un piège à traces disposé sous les ouvrages ; 

- un piège photographique, plus coûteux, mais qui donne de nombreuses précisions supplémentaires 
(quantification, identification spécifique, calendrier et rythme de l’activité) et qui offre des possibilités de 
communication supérieures (photographies…) -non chiffré à ce stade. 
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Action n°7 : Plantation de haies en contexte prairial au Bignon-Mirabeau 
 

 

  
 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le grand corridor 
boisé central 

Type : AMENAGEMENT + ETUDE 

Priorité écologique : 1 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Boisements au nord du Bignon-
Mirabeau et à l’est de Bouttecourt 

 
Chemin de César, vue depuis le bois des Vallées 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

La zone est vouée à l’agriculture intensive. Y subsistent d’assez nombreux boisements rudéraux qui, localement, 
sont espacés de plusieurs centaines de mètres. Le réseau de routes et chemins agricoles est relativement restreint. 
A la limite régionale, une route ancienne, le Chemin de César conduisant d’Orléans à Sens, rejoint le bois des 
Vallées par l’est. Il s’agit donc ici d’une amélioration du corridor arboré (meilleure fonctionnalité à destination de 
cortèges plus diversifiés). 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Machaon, Barbastelle, Ecureuil roux 

(source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Le grand axe boisé central du territoire du Pays Gâtinais est d’une valeur importante. Il fait notamment le lien 
entre les massifs d’Orléans et de Fontainebleau. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique insiste d’ailleurs sur 
l’existence d’une continuité forestière historique entre le massif orléanais et celui de Fontainebleau, via la forêt de 
Montargis. Au nord, l’axe se heurte aux plaines très peu boisées d’Egreville et de Chaintreaux et aux 
infrastructures routières (nœud A77-A6). Les possibilités de passage via la vallée du Betz sont plus favorables : l’A6 
reste franchissable au Bignon-Mirabeau et, plus au nord, un accès au Bois de la Brandelle permet de rejoindre la 
vallée du Lunain. Ce corridor est toutefois interrompu par des distances inter-boisements importantes qu’il est 
souhaitable d’atténuer en plantant des haies prairiales. Pour la grande faune, ces distances sont aisément 
franchies, mais la petite faune terrestre (insectes, petits mammifères…) peut se trouver bloquée par le contexte 
agricole. 

 

 
Bosquet devant les serres de la Marquette, près du Flot Mesnil 

(source : Écosphère) 

 

 

Effets attendus : Permettre à la petite faune terrestre un franchissement sécurisé de l’A6 
dans la vallée du Betz. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires et exploitants agricoles. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles. 

Opérateurs possibles : Fédération de chasse (maître d’ouvrage/maître 
d’œuvre), Groupement d’exploitants, Commune, ADAREL, GDA. 

 

Partenariats éventuels : Chambre d'agriculture, Conservatoire des Espaces Naturels, Loiret 
Nature Environnement, Fédération de chasse et ACCA 

 

Financements possibles : Région (CRST, ID en campagne…), en campagne, Plan Végétal pour 
l’Environnement, Mesures Agri-Environnementales (Cf. DDT et DRAF). 
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Description technique : 

 

 Aménagement : 

Réalisation de haies prairiales complexes 

- Typologie : 

Planter des haies multi-strates (voir schéma ci-après) d’une largeur de 5 m pour former un effet boisement avec 
une litière utile à de nombreuses espèces. Conserver une bande enherbée de 2 m au pied de la haie, si possible en 
bordure de route. 

- Espèces : 

Privilégier les espèces indigènes adaptées au contexte pédologique du site, telles que, pour les essences 
arbustives : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Prunellier (Prunus spinosa), Fusain d’Europe (Evonymus 
europaeus), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna)… et pour les essences arborescentes : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Sorbier torminal (Sorbus 
torminalis), Charme (Carpinus betulus), Merisier vrai (Prunus avium), Chêne pédonculé (Quercus robur), Erable 
champêtre (Acer campestre), etc. 

Privilégier des espèces attractives pour les oiseaux pour les ensembles arbustifs (épineux, arbustes à baies). 

Ne pas semer ou planter d'espèces risquant de proliférer dans le milieu naturel. Eviter les espèces réputées 
invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia), la Symphorine 
(Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons (Buddleia davidii), le Sumac amarante (Rhus typhina). Eviter les 
formations arbustives homogènes de type haie de thuya. 

- Aménagement et gestion : 

Lors de la plantation et dans un premier temps, on limitera la concurrence herbacée par l’installation de dalles 
biodégradables ou en recouvrant le sol d’un paillage (produits de broyage de la végétation ligneuse) dont l’objectif 
est de limiter l’entretien (désherbage et arrosage). Des protections anti-gibier seront installées autour des 
plantations. 

Si une gestion des haies doit être mise en place, les alignements seront entretenus de manière douce et les 
produits de coupe seront laissés sur place ou disposés en tas à l’intérieur des haies. L’utilisation de lamiers permet 
de concilier une vitesse d’avancement élevée à une coupe nette et cicatrisante, mais ne permet que de tailler sur 
les côtés une haie déjà formée. Des tailles-haie ou des sécateurs seront utilisés au moins pour la taille de 
formation (3 ans après la plantation) et les 4 premières tailles (tous les 5 ans, soit pendant 20 ans). La troisième 
année, la taille de formation sera accompagnée d’un éventuel regarnissage et du retrait des protections anti-
gibier. 

Exemple de haie multi-strates (source : Écosphère) 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 171 

 

 Procédures : 

Les phases de concertation et de recherches de financements sont cruciales. Il est indispensable d’obtenir l’aval de 
l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés afin d’assurer la continuité du corridor créé et son maintien 
à moyen/long terme. La problématique de l’entretien à long terme devra être soulevée. En parallèle, les 
recherches de financement devront montrer la faisabilité et la crédibilité de l’action. 

Les phases techniques de plantation sont maîtrisées par de nombreuses entreprises. Un cahier des charges précis 
devra être produit au préalable. 

 

 Estimation des coûts :  

Préparation du sol. 

Fourniture et plantations de 1 200 m de haies arbustives (densité de 2 500 plants/ha), 
fourniture et pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier. 

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des 
produits de coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

21 000 € 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 11 000 € 

Entretien régulier (chiffrage sur un an - à réaliser après N+10). 7 000 € 

Suivi avifaunistique (chiffrage d’un suivi, sur un an). 1 300 € 

Suivi chiroptérologique (chiffrage d’un suivi, sur un an) 1 700 € 

Total estimatif 42 000 € 

 

 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec les acteurs concernés 

Année N + 1 (2016) : Poursuite des concertations et recherche des financements 

Année N + 2 (2017) : Plantations des haies et protections 

Année N + 3 (2018) : Vérifications de l’état sanitaire des haies, reprise éventuelle 

Année N + 4 (2019) : Vérifications, débroussaillement sélectif 

Année N + 5 (2020) : Premiers suivis chiroptérologiques et avifaunistiques 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du dispositif par : 

- suivi de la valeur de la haie en tant qu’habitat de l’avifaune nicheuse, 5 ans après la plantation (un 
deuxième suivi à N+10 sera également à prévoir lors du prochain programme d’actions) : par le biais d’un 
suivi de l’avifaune nicheuse de la haie grâce à des transects d’écoute suivant un protocole précis ; 

- suivi de la valeur de la haie en tant que corridor écologique pour les chauves-souris, 5 ans après la 
plantation (un deuxième suivi à N+10 sera également à prévoir lors du prochain programme d’actions) : 
par le biais d’un suivi de l’activité chiroptérologique grâce à des points d’écoute (détecteurs ultrasons 
manuels et/ou enregistreurs automatiques).  
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Action n°8 : Plantation de haies en contexte prairial sur les communes de 
Griselles et la Selle-sur-le-Bied 

 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le grand corridor 
boisé central 

Type : AMENAGEMENT 

Priorité écologique : 1 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Boisements au sud-est des Fourneaux et 
de la ferme Beaumarchais, à la limite communale 
entre Griselles et la Selle-sur-le-Bied 

 
Les boisements au sud des Fourneaux vus depuis la route 

au Buisson Clairet 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

La zone est vouée à l’agriculture intensive. Y subsistent divers boisements de superficie variable. L’un d’eux 
constitue un axe nord-sud depuis la vallée de la Cléry au lieu-dit la Pente des Renards. 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Lucane cerf-volant, Petit Rhinolophe, Fauvette 

grisette (source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Depuis la Pente des Renards, le corridor boisé s’étend vers le nord jusqu’à Beaumarchais. La continuité arborée est 
favorable vers le nord-ouest, jusqu’au val de Loing via le Bois Planté. Au nord-est par contre, le Bois de Forville puis 
le Bois de Mérinville ne sont guère atteignables que par la grande faune, car les distances inter-boisements sont 
importantes. La petite faune terrestre (insectes, petits mammifères…) peut quant à elle se trouver bloquée par le 
contexte agricole. En particulier, la distance entre les Plantations des Renards et le Buisson Clairet atteignent 
800 m. C’est sur ce point critique que l’intervention est nécessaire. D’autres plantations entre des boisements plus 
proches pourront être projetées. La reconstruction d’un lien entre les massifs boisés dits de Mérinville et la vallée 
permettra de nombreux échanges favorables à la biodiversité.  

 

Effets attendus : Permettre à la petite faune terrestre des déplacements entre la vallée 
de la Cléry et le Bois de Mérinville. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires et exploitants agricoles. 

 

Porteurs de projet envisagé : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles. 

Opérateurs possibles : Fédération de chasse (maître d’ouvrage/maître 
d’œuvre), Groupement d’exploitants, Commune, ADAREL, GDA. 

 

Partenariats éventuels : Chambre d'agriculture, Conservatoire des Espaces Naturels, Loiret 
Nature Environnement, Fédération de chasse et ACCA 

 

Financements possibles : Région (CRST, ID en campagne…), Fédération de chasse, Commune 
(pour l’entretien), Plan Végétal pour l’Environnement, Mesures Agri-
Environnementales (Cf. DDT et DRAF). 

 

Description technique : 

 Aménagement : Réalisation de haies prairiales complexes 

- Typologie : 

Planter des haies multi-strates (voir schéma ci-après) d’une largeur de 5 m pour former un effet boisement avec 
une litière utile à de nombreuses espèces. Conserver une bande enherbée de 2 m au pied de la haie, si possible en 
bordure de route. 

- Espèces : 

Privilégier les espèces indigènes adaptées au contexte pédologique du site, telles que pour les essences 
arbustives : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Erable champêtre (Acer campestre), Fusain d’Europe 
(Evonymus europaeus), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra), etc. et ,pour les essences 
arborescentes : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Sorbier torminal (Sorbus torminalis), Charme (Carpinus 
betulus), Merisier vrai (Prunus avium), Chêne pédonculé (Quercus robur), etc. 

Privilégier des espèces attractives pour les oiseaux pour les ensembles arbustifs (épineux, arbustes à baies). 

Ne pas semer ou planter d'espèces risquant de proliférer dans le milieu naturel. Eviter les espèces réputées 
invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia), la Symphorine 
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(Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons (Buddleia davidii), le Sumac amarante (Rhus typhina). Eviter les 
formations arbustives homogènes de type haie de thuya. 

- Aménagement et gestion : 

Lors de la plantation et dans un premier temps, on limitera la concurrence herbacée par l’installation de dalles 
biodégradables ou en recouvrant le sol d’un paillage (produits de broyage de la végétation ligneuse) dont l’objectif 
est de limiter l’entretien (désherbage et arrosage). Des protections anti-gibier seront installées autour des 
plantations. 

Si une gestion des haies doit être mise en place, les alignements seront entretenus de manière douce et les 
produits de coupe seront laissés sur place ou disposés en tas à l’intérieur des haies. L’utilisation de lamiers permet 
de concilier une vitesse d’avancement élevée à une coupe nette et cicatrisante, mais ne permet que de tailler sur 
les côtés une haie déjà formée. Des tailles-haie ou des sécateurs seront utilisés au moins pour la taille de 
formation (3 ans après la plantation) et les 4 premières tailles (tous les 5 ans, soit pendant 20 ans). La troisième 
année, la taille de formation sera accompagnée d’un éventuel regarnissage et du retrait des protections anti-
gibier. 

 

 Procédures : 

Les phases de concertation et de recherches de financements sont cruciales. Il est indispensable d’obtenir l’aval de 
l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés afin d’assurer la continuité du corridor créé et son maintien 
à moyen/long terme. La problématique de l’entretien à long terme devra être soulevée. En parallèle, les 
recherches de financement devront montrer la faisabilité et la crédibilité de l’action. 

 
Exemple de haie multi-strates 

(source : Écosphère) 
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Les phases techniques de plantation sont maîtrisées par de nombreuses entreprises. Un cahier des charges précis 
devra être produit au préalable. 

 

 Estimation des coûts :  

Préparation du sol. 

Fourniture et plantations de 1 300 m de haies arbustives (densité de 2500 plants/ha), 

fourniture et pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier. 

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des 
produits de coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

22 000 € 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 11 800 € 

Entretien régulier (chiffrage sur un an -à réaliser après N+10). 8 200 € 

Suivi avifaunistique (chiffrage sur un an) 1 300 € 

Suivi chiroptérologique (chiffrage sur un an) 1 700 € 

Total estimatif 45 000 € 

 

 Planification : 

Année N (2015) : Concertation avec les acteurs concernés 

Année N + 1 (2016) : Poursuite des concertations et recherche des financements 

Année N + 2 (2017) : Plantations des haies et protections 

Année N + 3 (2018) : Vérifications de l’état sanitaire des haies, reprise éventuelle 

Année N + 4 (2019) : Vérifications, débroussaillement sélectif 

Année N + 5 (2020) : Premiers suivis chiroptérologiques et avifaunistiques 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du dispositif par :  

- suivi de la valeur de la haie en tant qu’habitat de l’avifaune nicheuse, 5 ans après la plantation (un 
deuxième suivi à N+10 sera également à prévoir lors du prochain programme d’actions) : par le biais d’un 
suivi de l’avifaune nicheuse de la haie grâce à des transects d’écoute suivant un protocole précis ; 

- suivi de la valeur de la haie en tant que corridor écologique pour les chauves-souris, 5 ans après la 
plantation (un deuxième suivi à N+10 sera également à prévoir lors du prochain programme d’actions) : 
par le biais d’un suivi de l’activité chiroptérologique grâce à des points d’écoute (détecteurs ultrasons 
manuels et/ou enregistreurs automatiques). 
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Action n°9 : Plantation de haies en contexte prairial à Chevry-sous-le-Bignon 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée, 
herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le 
grand corridor boisé central 

Type : AMENAGEMENT + GESTION + 
ETUDE 

Priorité écologique : 2 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : bordure de l’A6 au nord-
est de Chevry-sous-le-Bignon 

 
Site à planter en bordure de l’emprise autoroutière, vu depuis le nord-

ouest (source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

Un passage sous l’A6 est favorable aux traversées de la faune au nord de Chevry-sous-le-Bignon, dans le Bois de la 
Tuilerie. Du côté nord, le bois est assez isolé dans un contexte de grandes cultures. L’axe boisé le plus proche est 
celui de la vallée du Betz, au sud-est, le long de l’autoroute A6, en déblai sur ce secteur. Ce lien est favorisé de plus 
par l’existence d’une prairie pâturée en limite sud du bois. Toutefois, en l’absence de couverture arborée ou 
arbustive, les animaux peuvent difficilement longer une infrastructure aussi passante. 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Blaireau, Troglodyte mignon, Lérot (source : 

Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Le grand axe boisé central du territoire du Pays Gâtinais est d’une valeur importante. Il fait notamment le lien 
entre les massifs d’Orléans et de Fontainebleau. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique insiste d’ailleurs sur 
l’existence d’une continuité forestière historique entre le massif orléanais et celui de Fontainebleau, via la forêt de 
Montargis. Au nord, l’axe se heurte aux plaines 
très peu boisées d’Egreville et de Chaintreaux et 
aux infrastructures routières (nœud A 77 - A 6). 
Le corridor de la vallée du Betz est plus 
favorable et les meilleures possibilités de 
franchissement de l’A 6 sont au droit du Bois de 
la Tuilerie, au nord de Chevry-sous-le-Bignon 
(passage inférieur en utilisation agricole). Le 
Bois de la Tuilerie est par contre très isolé côté 
nord (environs de Bouttecourt), alors que la 
vallée boisée au sud-est est en lien avec de 
grands boisements. L’objectif est donc ici 
d’inciter les animaux, grands ongulés en 
particulier, à traverser l’A6 préférentiellement 
dans le Bois des Tuileries, en leur fournissant un 
corridor sécurisé pour rejoindre ou quitter 
temporairement la vallée du Betz en longeant 
l’A6. 

 

 

Effets attendus : Améliorer les possibilités de circulation de la faune dans la vallée du 
Betz. 

 

Principaux acteurs concernés : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, propriétaires et exploitants agricoles. 

 

Porteurs de projet envisagés : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 

Sinon : Fédération de chasse, Groupement d’exploitants, Commune, 
ADAREL, GDA. 

 

Partenariats éventuels : Chambre d'agriculture, Conservatoire des Espaces Naturels, Loiret 
Nature Environnement, Fédération de chasse et ACCA. 

 

Financements possibles : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 

Sinon : Contrat de Pays, Fédération de chasse, Communes (pour 
l’entretien), ID en campagne, Plan Végétal pour l’Environnement, 
Mesures Agri-Environnementales (Cf. DDT et DRAF). 

 

  

 
Vue depuis le sud-est, près de la RD 33. La haie s’arrête au bout 

de 200 m et est incluse dans l’emprise autoroutière, mais 
constitue un masque efficace vis-à-vis des véhicules. 

(source : Écosphère, juin 2013) 
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Description technique : 

 

 Aménagement :  

Réalisation de haies prairiales complexes 

- Typologie : 

Planter des haies multi-strates (voir schéma ci-après) d’une largeur de 5 m pour former un effet boisement avec 
une litière utile à de nombreuses espèces. Conserver une bande enherbée de 2 m au pied de la haie, si possible en 
bordure de route. 

- Espèces : 

Privilégier les espèces indigènes adaptées au contexte pédologique du site, telles que pour les essences 
arbustives : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Erable champêtre (Acer campestre), Fusain d’Europe 
(Evonymus europaeus), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra), etc. et ,pour les essences 
arborescentes : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Sorbier torminal (Sorbus torminalis), Charme (Carpinus 
betulus), Merisier vrai (Prunus avium), Chêne pédonculé (Quercus robur), etc. 

Privilégier des espèces attractives pour les oiseaux pour les ensembles arbustifs (épineux, arbustes à baies). 

Ne pas semer ou planter d'espèces risquant de proliférer dans le milieu naturel. Eviter les espèces réputées 
invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia), la Symphorine 
(Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons (Buddleia davidii), le Sumac amarante (Rhus typhina). Eviter les 
formations arbustives homogènes de type haie de thuya. 

- Aménagement et gestion : 

Lors de la plantation et dans un premier temps, on limitera la concurrence herbacée par l’installation de dalles 
biodégradables ou en recouvrant le sol d’un paillage (produits de broyage de la végétation ligneuse) dont l’objectif 
est de limiter l’entretien (désherbage et arrosage). Des protections anti-gibier seront installées autour des 
plantations. 

Si une gestion des haies doit être mise en place, les alignements seront entretenus de manière douce et les 
produits de coupe seront laissés sur place ou disposés en tas à l’intérieur des haies. L’utilisation de lamiers permet 
de concilier une vitesse d’avancement élevée à une coupe nette et cicatrisante, mais ne permet que de tailler sur 
les côtés une haie déjà formée. Des tailles-haie ou des sécateurs seront utilisés au moins pour la taille de 
formation (3 ans après la plantation) et les 4 premières tailles (tous les 5 ans, soit pendant 20 ans). La troisième 
année, la taille de formation sera accompagnée d’un éventuel regarnissage et du retrait des protections anti-
gibier. 

 

 Procédures : 

Il a été suggéré de chercher à obtenir le recul de la clôture autoroutière afin de planter en haut du talus de l’A6 
sans empiéter sur la parcelle agricole. Une concertation préalable doit avoir lieu avec APRR, puis le cas échéant 
avec les propriétaires et exploitants concernés par le projet. Il faut en tous les cas assurer la continuité du corridor 
créé et son maintien à moyen/long terme. La problématique de l’entretien à long terme devra donc être soulevée. 

Les phases techniques de plantation sont maîtrisées par de nombreuses entreprises. Un cahier des charges précis 
devra être produit au préalable. 

 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 179 

 

 

Exemple de haie multi-strates 

(Source : Écosphère) 

  



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 180 

 

 Estimation des coûts : 

Préparation du sol. 

Fourniture et plantations de 160 m de haies arbustives (densité de 2500 plants / ha), 
fourniture et pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier. 

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des 
produits de coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

2 800 € 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 4 400 € 

Entretien régulier (chiffrage sur 1 an –à réaliser après N+10). 1 100 € 

Suivi faunistique. 1 700 € 

Total estimatif hors entretien 10 000 € 

 

 Planification : 

Année N (2015) : Concertation avec les acteurs concernés et recherche de financements 

Année N + 1 (2016) : Plantations des haies et protections, pose d’un piège à traces 

Année N + 2 (2017) : Vérifications de l’état sanitaire des haies, reprise éventuelle 

Année N + 3 (2018) : Débroussaillement sélectif 

Année N + 4 (2019) : Vérifications, débroussaillement sélectif éventuel 

Année N + 5 (2020) : Suivi écologique : chauves-souris et grande faune 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité de l’aménagement par :  

- relevé de traces le long de la haie (pose préalable d’un piège à traces sablo-argileux lors de la plantation) ; 

- suivi de l’activité des chauves-souris par détection ultrasonore. 

Deux passages seront effectués dans l’année du suivi. Celui-ci sera réalisé 4 à 5 ans après plantations et renouvelé 
au besoin 5 ans après (à N+9 ou n+10, dans le cadre du second programme d’actions). Le niveau de 
développement de la haie peut limiter son intérêt pour les chiroptères. 
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Action n°10 : Plantation de haies en contexte prairial à Triguères 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des corridors » 

Objectif : Maintenir un lien arboré entre le site Natura 2000 à chauves-souris de l'est du Loiret et l’Ouanne 

Type : ETUDE + URBANISME + AMENAGEMENT + GESTION 

Priorité écologique : 2 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Abords de l’ancienne voie ferrée dans l’agglomération de Triguères 

 

Description du secteur concerné : 

Comme les autres communes de la vallée de l’Ouanne, Triguères s’est étendue longitudinalement, le long de la 
RD 943 et de la voie ferrée. La vallée est un secteur riche écologiquement et les échanges avec les autres zones 
naturelles sont importants. Au nord de Triguères, un axe arboré le long de l’ancienne voie romaine fait le lien avec 
plusieurs grands boisements et une zone à étangs. La traversée nord-sud de l’agglomération est possible pour 
certains cortèges faunistiques en plusieurs points très restreints : là où la voie ferrée coupe la départementale (à 
l’ouest du village) et au Moulin de Paille, où l’Ouanne est attenante à la route. Sur ce dernier secteur, le 
développement urbain et la requalification de la voie ferrée ont atténué les possibilités de franchissement. 

 
Vue de l’habitat au sud de la Garenne. A gauche, les abords de l’ancienne voie ferrée sont un bon corridor là où 

subsistent des haies protectrices. A droite et au centre, la fonctionnalité dépend de la faculté des animaux à 
traverser les jardins (source : Écosphère, avril 2014). 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Au nord de Triguères, l’ancienne voie ferrée (et l’ancienne Voie Romaine) le long du Ruisseau de la Dardenne 
constitue un bon corridor écologique. Il relie la vallée de l’Ouanne aux boisements et plans d’eau autour de la 
Jacqueminière. L’existence d’un site Natura 2000 (cavité à chauves-souris) le long de la voie montre tout l’intérêt 
de ce corridor arboré. Le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique 
identifie les chiroptères parmi les enjeux 
présents dans le bassin de vie de 
Montargis. Il pousse à une réflexion sur la 
structuration et la qualité générale du 
paysage. A Triguères, l’urbanisation s’est 
logiquement développée le long de la 
RD 943 et les possibilités de traversée de 
l’agglomération par la faune deviennent 
limitées. Côté ouest, la voie ferrée est 
tangentielle à la route sur 800 m à partir 
de la Mardelle, avant de rejoindre les 
berges de l’Ouanne. Il y a du bâti des 
deux côtés de la voie, qui est largement 
dégagée entre la gare et Livernais (pas de 
rideau arboré). Les possibilités de 
circulation de la grande faune comme des 
chauves-souris s’en trouvent diminuées. 
Côté est, les abords de la voie sont boisés 
jusqu’en limite de l’agglomération (Bois 
du Buisson), à la Garenne. Pour rejoindre 
l’Ouanne, les possibilités sont alors faibles. Dans le secteur du Donjon, l’habitat est dispersé mais très ouvert (pas 
de couverture arborée) et les clôtures sont nombreuses. Au Moulin de Paille, la voie ferrée est dégagée et ses 
abords sont cultivés ou urbanisés : l’espace est très ouvert ici aussi. 

 

La reconstitution de réseau de haies dans ces secteurs et l’aménagement de l’ancienne voie ferrée (plantations 
arbustives) permettront de maintenir les liens entre la vallée de l’Ouanne et les boisements et plans d’eau plus 
au nord. 

  

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Murin de Bechstein, Coucou gris, Chevreuil 

(source : Écosphère) 

 
Au lieu-dit le Moulin de Paille, les abords de l’ancienne voie ferrée ne 
sont plus plantés. Plusieurs routes convergent dans ce même secteur 
(rue des Plantes, rue du Bois Picard, le Chatelet, Route de Joigny), ce 

qui augmente encore les possibilités de déplacement de la faune. 

(source : Écosphère, avril 2014) 
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Effets attendus : Améliorer le lien arboré entre l’Ouanne et les boisements plus au nord. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires & exploitants agricoles, habitants, élus locaux. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles. 

Opérateurs possibles : Fédération de chasse (maître d’œuvre/maître 
d’ouvrage), commune de Triguères, ADAREL, GDA. 

 

Partenariats éventuels : Chambre d'agriculture, Conservatoire des Espaces Naturels, Loiret 
Nature Environnement, Gestionnaire du site Natura 2000 (ONCFS), 
SCOT, Fédération de chasse, ACCA. 

 

Financements possibles : Région (CRST, ID en campagne…), Fédération de chasse, commune 
(entretien), ID en campagne, Plan Végétal pour l’Environnement, 
Mesures Agri-Environnementales (Cf. DDT et DRAF). 

 

 

La piste qui monte vers la Poussetière rejoint des boisements. Des haies faciliteraient son utilisation par la 
faune (source : Écosphère, avril 2014). 

 

Description technique : 

Une étude écologique préalable devra préciser les enjeux de fonctionnalité, en particulier pour la grande faune et 
les chauves-souris, qui constituent les cortèges les plus contraints.  

Avec l’accord des propriétaires et gestionnaires concernés, plusieurs secteurs pourront être plantés de haies. En 
plus de diversifier les habitats, l’objectif est de fournir des masques de végétation lorsque l’axe de déplacement 
passe près des habitations et de la route départementale.  

Les zones identifiées a priori sont d’ouest en est : 

- intersection entre voie ferrée et RD 943 ; 

- bande entre la route et la voie ferrée à Livernais, puis entre la place de la Gare et la Mardelle ; 

- piste partant vers le nord entre la rue du Bois Picard et le Chatelet ; 

- voie ferrée au Bréau et au Moulin de Paille. 

L’ensemble de ces zones correspond à un linéaire équivalent de 400 m de haies. 
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 Aménagement : Réalisation de haies complexes 

 

- Typologie : 

Planter des haies multi-strates (voir schéma ci-dessous) d’une largeur d’environ 3 m pour former un effet 
boisement avec une litière utile à de nombreuses espèces. 

 

- Espèces : 

Privilégier les espèces indigènes adaptées au contexte pédologique du site, telles que pour les essences 
arbustives : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Erable champêtre (Acer campestre), Fusain d’Europe 
(Evonymus europaeus), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra), etc. et ,pour les essences 
arborescentes : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Sorbier torminal (Sorbus torminalis), Charme (Carpinus 
betulus), Merisier vrai (Prunus avium), Chêne pédonculé (Quercus robur), etc. 

Privilégier des espèces attractives pour les oiseaux pour les ensembles arbustifs (épineux, arbustes à baies). 

Ne pas semer ou planter d'espèces risquant de proliférer dans le milieu naturel. Eviter les espèces réputées 
invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia), la Symphorine 
(Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons (Buddleia davidii), le Sumac amarante (Rhus typhina). Eviter les 
formations arbustives homogènes de type haie de thuya. 

 

- Aménagement et gestion : 

Lors de la plantation et dans un premier temps, on limitera la concurrence herbacée par l’installation de dalles 
biodégradables ou en recouvrant le sol d’un paillage (produits de broyage de la végétation ligneuse) dont l’objectif 
est de limiter l’entretien (désherbage et arrosage). Des protections anti-gibier seront installées autour des 
plantations. 

Si une gestion des haies doit être mise en place, les alignements seront entretenus de manière douce et les 
produits de coupe seront laissés sur place ou disposés en tas à l’intérieur des haies. L’utilisation de lamiers permet 
de concilier une vitesse d’avancement élevée à une coupe nette et cicatrisante, mais ne permet que de tailler sur 
les côtés une haie déjà formée. Des tailles-haie ou des sécateurs seront utilisés au moins pour la taille de 
formation (3 ans après la plantation) et les 4 premières tailles (tous les 5 ans, soit pendant 20 ans). La troisième 
année, la taille de formation sera accompagnée d’un éventuel regarnissage et du retrait des protections anti-
gibier. 

 

 

 
Exemple de haie multi-strates 

(source : Écosphère) 
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 Procédures : 

L’objectif immédiat est d’arrêter l’urbanisation le long de la voie ferrée. Une étude écologique sur les mouvements 
de la faune devra rapidement préciser si cette nécessité existe aussi dans le secteur de la Poussetière/la Garenne. 
Dans un deuxième temps et selon les résultats de l’étude, une concertation avec les acteurs concernés permettra 
de définir précisément les secteurs d’intervention. Pour des raisons d’économie d’échelle, les plantations seront 
préférentiellement effectuées une fois l’ensemble des zones désignées. 

 
 Estimation des coûts :  

Etude écologique sur les fonctionnalités pour la grande faune et les chauves-souris. 2 600 € 

Préparation du sol et apport de sables pour les relevés d’empreintes (avec la présence d’un 
écologue sur le site). 

Fourniture et plantations de 400 m de haies arbustives (densité de 2500 plants / ha), fourniture et 
pose de dalles isoplants (50x50 avec fiches) et de protections anti-gibier.  

Inspection, débroussaillement sélectif (à la débroussailleuse à disque, sans exportation des 
produits de coupe), à réaliser au bout de 2 ans pour limiter la concurrence des herbacées. 

4700 € 

Retrait des protections anti-gibier, taille de formation, regarnissage (10 %). 2 200 € 

Entretien régulier (chiffrage sur 1 an -à réaliser après N+10). 1 500 € 

Suivi écologique par relevé de traces et acoustique. 2 500 € 

Total estimatif 13 500 € 

 
 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec les propriétaires et les mairies concernés, étude écologique 

Année N + 1 (2016) : Adaptations du PLU, plantations 

Année N + 2 (2017) : - 

Année N + 3 (2018) : Entretien des haies plantées 

Année N + 4 (2019) - 

Année N + 5 (2020) Suivi écologique 

 
 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du dispositif par : 

- relevés de traces de grands mammifères, 5 ans après plantation. La confection d’un piège à traces est à 
envisager, par exemple lors des plantations, afin de faciliter ce suivi, car le substrat est dur (abords de la 
voie ferrée). Une dizaine de m² de sable seront déposés dans un endroit ciblé par un écologue (présent 
sur le site au moment du dépôt) ; 

- suivi de l’activité des chauves-souris par l’acoustique (utilisation de détecteurs), 5 ans après plantation ; 

- relevé éventuel par piège photographique, plus coûteux (non compris dans le budget à ce stade), mais qui 
donne de nombreuses précisions supplémentaires (quantification, identification spécifique, calendrier et 
rythme de l’activité) et qui offre des possibilités de communication supérieures (photographies…) -non 
chiffré à ce stade. 
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Action n°11 : Gestion écologique de peupleraies aux confluences des rivières 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Améliorer la connexion entre le Loing et ses 
affluents (Ouanne, Aveyron, Cléry…) 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT + GESTION + 
FONCIER/URBANISME 

Priorité écologique : 2 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Nombreux sites possibles, actions non 
localisées précisément à ce stade, mais concernant la 
confluence de diverses rivières et notamment avec le 
Loing (Cléry, Ouanne, Aveyron) ; un exemple est présenté 
à l’aval de la vallée du Fusain 

 
Peupleraie en bordure de Loing à Conflans-sur-Loing 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

Le cas général sur lequel l’action intervient correspond à des plantations denses de peupliers en bordure de 
rivière. 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Couleuvre à collier, Petit Mars Changeant, 

Caloptéryx éclatant (source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Les vallées alluviales qui traversent le territoire constituent potentiellement des axes de déplacement importants 
pour la faune de la sous-trame herbacée. Le niveau de fonctionnalité de ces corridors dépend notamment de la 
trame prairiale (pourcentage de prairies et distance les séparant). Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
encourage le maintien voire la restauration des mosaïques de milieux humides associées aux vallées du Loing, de 
l’Ouanne et du Vernisson (boisements humides, cariçaies, roselières). Cette sous-trame des milieux humides est 
jugée prioritaire. La restauration des prairies présentes au sein des vallées est également souhaitée. 

Afin de maintenir à long terme les possibilités d’échanges entre les différentes vallées, les nœuds entre les 
corridors, c’est-à-dire ici les zones de confluence, doivent faire l’objet d’une attention particulière. A l’analyse sur 
photo aérienne, il apparaît que les berges des rivières sont majoritairement plantées de peupliers. Ceux-ci ont 
divers effets, dont celui de créer un ombrage qui banalise la flore et limite les cortèges thermophiles (libellules, 
reptiles…). Afin d’atténuer l’effet barrière, un éclaircissement des peupleraies le long des berges est souhaitable. 
L’objectif est d’obtenir, aux abords des confluences, un corridor herbacé humide (mégaphorbiaies et prairies 
humides) le long des rivières. 

 

Effets attendus : Améliorer les connexions herbacées entre les vallées. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires privés et exploitants. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles. 

Opérateurs possibles : Syndicats de rivière en concertation avec les 
populiculteurs, Groupement de Développement Forestier. 

 

Partenariats éventuels : GEDEF, CRPF, Syndicat des propriétaires forestiers, Fédération et 
associations de pêche, Syndicats de rivière. 

 

Financements possibles : Région (CRST, Contrat global Loing…), Syndicats de rivière. 

 

Peupleraie en bordure de l’Ouanne à Conflans-sur-Loing. Les plantations atteignent la berge. 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 188 

 

 

Description technique : 

 

 Aménagements : 

Dans un souci de maintien de la rentabilité économique des plantations en cours de développement, il est possible 
d’intervenir après l’abattage en évitant simplement de replanter jusqu’à la berge des cours d’eau. La largeur 
préservée devra correspondre à au moins une ligne de peupliers, sinon deux. 

Sinon, la création d’un corridor herbacé le long du cours d’eau ou en limite de parcelle nécessite la restauration 
d’un habitat naturel de type prairie sur une partie de la peupleraie. Il est nécessaire de couper une, sinon deux 
rangées de peupliers afin de restaurer un habitat et un corridor favorable. La reconversion des peupleraies peut 
être obtenue par recolonisation spontanée de la flore locale ; toutefois, en cas de forte déstructuration des sols et 
de la végétation (peupleraies anciennes avec nombreux aménagements hydrauliques), des semis ou des 
plantations pourraient s’avérer nécessaires. 

La première étape consiste en l’abattage et l’export des futs de peuplier et de toute autre végétation ligneuse. Une 
partie des branchages issus des abattages peut toutefois être stockée en tas sous les arbres restants afin de 
constituer des abris pour la faune. Elle peut également être utilisée pour créer des andains de bois à fixer dans les 
secteurs ciblés. La conservation de la strate herbacée sera recherchée, en particulier si la peupleraie est jeune. La 
fragilité du milieu naturel devra être prise en considération pour cette intervention et le matériel utilisé sera 
adapté aux terrains humides. Les souches seront dévitalisées par éclatement. L’utilisation de produits chimiques 
sera proscrite. 

En fonction des situations, deux modalités de conversion seront mises en œuvre. 

Ainsi, en cas de forte déstructuration des sols et d’absence (ou presque) de végétation herbacée de type prairial, le 
sol sera préparé par travail superficiel et un semis adapté pour les prairies naturelles humides sera mis en place. 
Une fauche sera réalisée de façon annuelle, excepté les trois premières années, où le rythme sera de deux fauches 
par an. 

En revanche, si la strate herbacée est relativement continue et de type prairial, aucun réensemencement ne sera 
réalisé. La reconversion passera alors par une adaptation des pratiques par remise en œuvre d’une fauche 
régulière, devant permettre à la banque de graines de s’exprimer.  

Par soucis économique, le travail du sol sera en outre limité à un modelage par déblais-remblais, en favorisant la 
création de dépressions et de noues. En partenariat avec les fédérations de pêche locales, les noues réalisées 
pourront être reliées au ruisseau et ainsi constituer des frayères à brochets.  

Lors des 5 premières années, des interventions de fauchage tardif des repousses de ligneux et de la végétation 
nouvelle seront nécessaires. Par la suite, une fauche tardive avec exportation tous les 3 ans évitera la fermeture du 
milieu. Idéalement, un partenariat avec un éleveur local permettrait d’entretenir le site en le faisant pâturer de 
manière extensive (bovins, ânes, chevaux…). 

 

 Procédures : 

Une phase initiale de concertation avec les populiculteurs devra permettre de localiser les secteurs à enjeux et 
ceux où les interventions auront lieu. S’agissant de milieux à évolution rapide, plusieurs inventaires écologiques 
seront utiles si l’on souhaite des indicateurs solides sur l’efficacité de l’action. 

Parallèlement à cette action, il pourrait être inscrit dans les PLU l’obligation de préserver une bande non plantée 
de 5 à 10 m en bordure de cours d’eau. Cette prescription est à formuler dans le SCOT. 

 

 Estimation des coûts :  
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Les coûts sont évalués pour une base de 5 peupleraies à traiter, en s’appuyant sur l’exemple d’un site localisé dans 
la partie aval de la vallée de l’Ouanne (voir la photo aérienne ci-dessous). 

 

 

Les opérations d’abattage de peupliers sont considérées comme étant rentables. 

Les coûts d’aménagements postérieurs sont proposés à titre indicatif, ces travaux devraient être inclus dans 
l’assiette liée à l’entretien de la peupleraie dans son ensemble. 

 

Etude globale des peupleraies aux confluences des vallées 
avant concertation (sur photographie aérienne). Cette étape 
permettra de localiser les parcelles potentiellement concernées 
par l’action. 

1 500 € 

Etude écologique des peupleraies retenues avec les 
populiculteurs lors de la concertation (base 5 peupleraies). 

7 000 € 

Abattage et dessouchage d’environ 150 peupliers (30 peupliers 
par peupleraie, avec une base de 5 peupleraies). 

Les opérations d’abattage de peupliers sont 
considérées comme étant rentables 

Dans le cas contraire, le coût est de 3 500 € 
pour environ 30 peupliers (1 ligne au sein d’une 

peupleraie), soit 17 500 € pour une base de 
5 peupleraies 

Remodelage en déblai-remblai à la pelle mécanique avec 
création de petites dépressions et de noues (base 5 
peupleraies). 

5 500 € 

Débroussaillement manuel de la végétation herbacée et 
arbustive à la débroussailleuse à disque avec exportation des 
produits (base 5 peupleraies). 

4 500 € 

Entretien par fauche tardive du site (chiffrage pour un entretien 
à N+5) (base 5 peupleraies). 

4 500 € 

Suivi écologique des bordures de peupleraie (à réaliser à N+5, 
soit 3 ans après abattage) (base 5 peupleraies). 

7 000 € 

Total estimatif 30 000 € 
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(environ 45 000 €, si frais d’abattage à 
intégrer) 

 

 Planification :  

Année N (2015) : 
Etude globale des peupleraies 

Concertation avec les acteurs concernés, choix des zones d’intervention 

Année N + 1 (2016) : 
Etude écologique sur peupleraies projetées (à réaliser l’année précédant 
l’abattage ou éventuellement l’année de l’abattage) 

Année N + 2 (2017) : Abattage des peupliers 

Année N + 3 (2018) : Travail du sol en préservant les berges 

Année N + 4 (2019) : - 

Année N + 5 (2020) : 
Mise à jour de l’inventaire faune-flore 

Entretien par fauche tardive, après inventaires 

 

Cette planification idéale part du postulat que : 

- soit 5 populiculteurs donneront leur accord pour l’abattage d’une ligne de peupliers avant maturité des 
arbres ; 

- soit 5 peupleraies arriveront à maturité au cours du programme 2015-2020 (avec des exploitants 
favorables à la mesure). 

Un mixte des deux situations est envisageable. 

 

Dans le cas contraire, seules le coût des études concernera le programme 2015-2020, les coûts de travaux, de 
suivi et d’entretien n’arrivant que dans les programmes suivants. 

 

Des frais d’indemnisation liés à l’absence de replantation seront vraisemblablement à prévoir en sus. 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité de l’aménagement par état initial écologique d’une ou plusieurs peupleraies ciblées par un 
éclaircissement. Un premier inventaire est ainsi conduit l’année précédant l’abattage ou éventuellement l’année 
de l’abattage. Cet inventaire est réitéré une première fois 4 à 5 ans après (un suivi supplémentaire sera à prévoir 
dans le second programme d’actions, 10 ans après éclaircissement de la peupleraie). 

L’état initial devra consister en un inventaire faune-flore sur la ligne de peupliers proche de la berge et sur une 
ligne témoin éloignée. Les cortèges recensés incluent la flore, les oiseaux, les insectes (papillons diurnes, 
orthoptères, odonates), les reptiles-amphibiens. Un état initial plus succinct devra également être établi en amont 
et en aval du site afin d’évaluer les potentialités de déplacement vers et depuis la parcelle projet.  

Au-delà des inventaires stricts, l’étude écologique devra mettre en évidence les changements dans le niveau de 
fonctionnalité de la peupleraie, ainsi que l’intérêt ou non de reproduire le projet à une échelle plus vaste. 
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Action n° 12 : Reconnexion des Marais de Sceaux et de Mignerette 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 3 « Rétablir les continuités dans les 
secteurs fragilisés et résorber les points 
noirs » 

Objectif : Reconnecter le marais de 
Mignerette à la vallée du Fusain et au marais 
de Sceaux 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT + GESTION + 
FONCIER/URBANISME 

Priorité écologique : 2 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Le Petit Fusain et ses abords, 
communes de Mignerette, Courtempierre, 
Sceaux-du-Gâtinais et Corbeilles 

 

Rétablissement hydraulique du Petit Fusain sous l’A 19. Les trois 
espèces d’Ongulés utilisent ce passage inférieur. Pour la petite 

faune, l’aménagement d’andains faciliterait la traversée (source : 
Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

Les deux noyaux du site Natura 2000 des Marais de 
Bordeaux et Mignerette sont séparés d’une distance de plus 
de 6 km en suivant les berges du Petit Fusain et du Fusain, 
qui forment une continuité aquatique entre les deux marais. 
La distance descend à 4,5 km en longeant la RD 841 (de 
même en suivant l’A 19 puis la RD 31), ou encore à 5 km en 
passant par le ruisseau du Maurepas et l’A 19. 

Les emprises autoroutières sont larges, plusieurs bassins 
sont présents dans le secteur. L’ouvrage du Petit Fusain 
sous l’A 19 est large et possède des banquettes de terre. Les 
deux rivières font l’objet d’un plan de renaturation en cours 
de réalisation. La partie aval du Petit Fusain, sur ses deux 
derniers kilomètres, est très boisée. De même, les marais 
situés entre l’autoroute et le Marais de Sceaux sont traités 
en peupleraie. 

 
Localisation générale du secteur 

(source : Géoportail) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Parmi les axes de travail concernant les sous-trames jugées prioritaires, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique encourage le maintien voire la 
restauration des zones humides au sein du 
plateau agricole, citant en particulier les Marais 
de Sceaux et de Mignerette.  

Pour l’avenir à long terme du site Natura 2000, 
une interconnexion entre les noyaux est 
hautement souhaitable. Le Marais de 
Mignerette, en particulier, est très isolé dans un 
contexte agricole. Les espèces les plus typiques 
appartiennent aux cortèges des milieux 
herbacés humides (insectes, notamment). A 
l’heure actuelle, les corridors possibles entre les 
deux sites se localisent pour l’essentiel dans la 
partie du Petit Fusain proche du Marais de 
Mignerette, ainsi que dans les emprises de 
l’A 19. Les 2 km du Petit Fusain les plus en aval 
ne bénéficient pas pour le moment d’actions de 
renaturation. Les espaces herbacés sont rares et 
ne peuvent former un corridor valide. Un autre obstacle est constitué par l’A 19, dont le franchissement est très 
difficile. L’ouvrage du Petit Fusain est relativement transparent pour la grande faune, qui peut ponctuellement 
transporter graines et insectes. Pour les petits Vertébrés (batraciens, micromammifères…), la distance est 
importante : des andains de bois fixés, servant de guide et de cache, amélioreraient la situation. De part et d’autre 
de l’ouvrage d’art, les berges sont très favorables à la circulation des espèces concernées sur plusieurs centaines 
de mètres. 

Les options pour restaurer un corridor herbacé sont multiples et doivent faire l’objet d’une étude de faisabilité : 

 réouverture des berges du Petit Fusain et du Fusain, dans le cadre du Contrat global et de la renaturation 
du Fusain ; 

 amélioration des bermes de la RD 841 (gestion extensive) : des interruptions de continuités risquent de 
persister au droit de l’agglomération de Sceaux (la Mérie) ; 

 amélioration des bermes de la RD 31 (gestion extensive) ou des peupleraies autour du marais des Vingt-
Deux Arpents, en parallèle à l’utilisation des emprises herbacées de l’A 19 : l’urbanisation est absente sur 
ce corridor, ce qui favorise la diffusion des espèces ; 

 utilisation des emprises A 19 jusqu’au ruisseau du Maurepas, en longeant le Marais de la Canardière 
(commune de Bordeaux-en-Gâtinais) : ce corridor potentiel, en limite du territoire du Pays Gâtinais, est 
pratiquement existant (des ouvertures seraient nécessaires dans les peupleraies du marais). Il présente 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Musaraigne des jardins, Criquet ensanglanté et 

Couleuvre vipérine (source : Écosphère) 

 
En rive droite à hauteur des Houis, les berges du Petit Fusain 

sont boisées jusqu’en limite de culture. 

(source : Écosphère, avril 2014) 
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probablement des effets puits importants : les animaux qui aboutissent sur le Maurepas, qu’ils viennent 
de Mignerette ou de Sceaux, ont de fortes chances de poursuivre à l’ouest le long de l’A  19 sans pouvoir 
rejoindre de réservoir. Le « cheminement » proposé présente en effet un angle aigu dont la faune suit 
rarement le contour. 

 

Effets attendus : Reconnecter deux réservoirs de biodiversité à haute valeur écologique, 
le Marais de Mignerette et le Marais de Sceaux, éventuellement via les 
berges du Fusain et du Petit Fusain. 

 

Principaux acteurs concernés : Concessionnaire autoroutier, propriétaires & exploitants agricoles, 
Syndicat du Fusain, Conseil Général, usagers. 

 

Porteurs de projet envisagés : Syndicat du Fusain, exploitants, GDA, communes (Corbeilles, 
Mignerette, Courtempierre, Sceaux-du-Gâtinais, Bordeaux-en-
Gâtinais). 

 

Partenariats éventuels : Gestionnaire du site Natura 2000 (Conservatoire des Espaces Naturels), 
CETE Normandie-Centre, ONEMA, Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

 

Financements possibles : Région (CRST, Contrat global Loing…), Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais, Syndicat du Fusain. 

 

 

 
Le Petit Fusain au droit de l’A 19 présente des berges 

favorables. (source : Écosphère, avril 2014) 

 
En rive gauche, commune de Sceaux-du-Gâtinais, les 

berges du Petit Fusain sont boisées. Seule subsiste une 
bande herbeuse entre le bois et les cultures. Au nord, la 
propriété est ceinte d’un mur élevé qui fait obstacle à 

la grande majorité de la faune terrestre. 

(source : Écosphère, avril 2014) 
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Le Petit Fusain à Courtempierre. Il s’écoule en milieu 
boisé, peu favorable aux déplacements des cortèges 
des milieux herbacés. (source : Écosphère, avril 2014) 

 
Les abords de l’A 19 constituent un corridor potentiel 
pour les espèces se reproduisant dans les sites Natura 

2000 proches. (source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description technique : 

 

 Aménagements : quel que soit le corridor valorisé, plusieurs types d’aménagements sont susceptibles 

d’améliorer la connectivité entre les deux sites. 

- Gestion extensive des bermes routières et agricoles, des fossés et des talus 

Il s’agit ci-dessous d’un catalogue de pratiques générales à mettre en place le long des routes, chemins et fossés, 
ainsi qu’en lisière boisée, entre les deux marais. Selon leur acceptabilité locale et le coût induit, seule une partie 
pourra être mise en œuvre. 

L’entretien des bermes routières et agricoles est obligatoire pour des raisons de sécurité et de viabilité. Le 
fauchage permet de maintenir un milieu ouvert en empêchant l’installation des ligneux.  

La largeur des bordures de routes comme celles des champs, souvent réduite à l’extrême, s’avère pourtant 
déterminante pour sa qualité écologique. Sachant que les deux premiers mètres des bords de route sont 
généralement fauchés intensivement, il apparaît qu’un bord de route de moins de deux mètres de large sera 
rarement de largeur suffisante pour une bonne prise en compte de la biodiversité. 

Aucun pesticide (herbicides, insecticides, fongicides, etc.) ne doit être utilisé sur les bermes routières et agricoles, 
les fossés, les talus et les chemins agricoles. Les agriculteurs et les agents techniques doivent en être informés et 
sensibilisés. 

Une gestion extensive implique une coupe haute de la végétation (de 9 à 12 cm), bénéfique à la diversité 
floristique et notamment aux orchidées. Un entretien moins intensif est aussi favorable aux arthropodes.  

Le fauchage est à préférer au broyage. Le broyage est plus destructeur pour la flore et la faune que le fauchage. La 
minéralisation des résidus de broyage se fait plus rapidement que ceux de fauchage et enrichit le milieu (or, la 
diversification de la flore demande un appauvrissement de ces espaces). En outre, le fauchage permet 
l’exportation des produits de fauche, ce que ne permet pas le broyage. 

Une fréquence de passage trop importante (ainsi que l’épandage d’herbicides et de fertilisants azotés) favorise le 
développement des espèces floristiques adventices, pour la plupart annuelles, nitrophiles et compétitrices (Ortie, 
Chardon, Brome, Gaillet gratteron, Chiendent rampant…) et contribue à l’eutrophisation du milieu et à la 
banalisation de la flore. Le passage du broyeur entraîne également de nombreuses destructions (nids, insectes…), il 
élimine la ressource en nectar et pollen pour les insectes floricoles, entraîne des changements de microclimat 
affectant les arthropodes peu mobiles. Le broyage de l’accotement mi-juin (type passe de propreté), non 
seulement élimine la source de nectar pour les adultes et donc diminue leur abondance, mais a aussi des effets 
dévastateurs sur la majorité des œufs, larves et pupes. Diminuer la fréquence de passage et opter pour un 
fauchage raisonné limité à la passe de sécurité, suivi d’une fauche tardive de l’ensemble de l’accotement, ou 
déplacer l’ensemble de l’entretien à la fin de l’été (pour les bordures étroites) a un effet positif sur les 
populations d’insectes.  
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Les bords de routes constituent un lieu d’emmagasinement de nutriments notamment azotés, et l’exportation des 
déchets organiques issus de la fauche peut participer au rééquilibrage des sols.  

Concernant les fossés, rappelons que le curage des fossés est une pratique dévastatrice pour la faune et la flore, 
comme le dérasement, et que ces pratiques doivent être éliminées. 

Les bordures intérieures et extérieures aux cultures (gérées par les agriculteurs) doivent elles aussi constituer des 
zones refuges et participer au corridor herbacé. Elles constituent une interface, ce sont des milieux 
complémentaires riches en biodiversité et doivent être gérés en conséquence (diminution drastique des 
pesticides, fauches raisonnées…). D’autre part, des bandes enherbées d’une largeur minimale de 5 à 10 m 
doivent être mises en place en interface entre les bermes routières (et les fossés) et les cultures annexes.  

Il est crucial d’intégrer l’ensemble des acteurs concernés par ces modes de gestion extensifs à la concertation  
initiale. Des journées seront à prévoir pour former les personnels communaux, les exploitants agricoles et les 
agents techniques à toute nouvelle mesure souhaitée. La gestion des emprises de l’A 19 est également concernée 
par ce projet. 

Référence : Gestion des dépendances routières et bordures de champs à l'échelle de la région Centre, Dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement et de la Trame Verte et Bleue. Septembre 2011. Hommes et Territoires, DREAL 
Centre.  

 

- Installation d’andains de bois sous l’ouvrage de l’A19 

Il s’agit d’un dispositif favorisant la petite faune terrestre. 

L’action consistera à poser et entretenir des andains de bois (fagots liés pour former un tube de branchages) de 
chaque côté du passage et en continu avec la trame arbustive ou herbacée proche, afin d’améliorer la connectivité 
de l’ouvrage pour les espèces se déplaçant dans les arbustes et au sol (micromammifères, amphibiens…). Ces 
andains pourront servir de guide et de refuge pour cette faune. Afin d’éviter qu’ils soient déplacés ou emportés 
par l’homme ou par les crues, un système de serrage au sol et sur le mur de l’ouvrage est souhaitable.  

 

- Aménagement de bords de peupleraies en prairie naturelle (Marais de la Canardière et/ou marais des 
Vingt-Deux Arpents) 

Les plantations de peupliers forment des écosystèmes forestiers généralement peu diversifiés. En effet, ce genre 
de culture monospécifique est souvent entretenu de manière trop régulière pour permettre le développement 
d’une strate herbacée et arbustive. Leur exploitation rapide (généralement 20 à 25 ans) ne permet pas la 
pérennité d’espèces végétales et animales qui ont besoin de certaines phases de maturité ou de sénescence des 
peuplements pour subsister.  

La création d’un corridor herbacé le long du cours d’eau ou en limite de parcelle nécessite la restauration d’un 
habitat naturel de type prairie sur une partie au moins de la peupleraie. Il est nécessaire de couper une, sinon deux 
rangées de peupliers afin de restaurer un habitat et un corridor favorable. La reconversion des peupleraies peut 
être obtenue par recolonisation spontanée de la flore locale ; toutefois, en cas de forte déstructuration des sols et 
de la végétation (peupleraies anciennes avec nombreux aménagements hydrauliques), des semis ou des 
plantations pourraient s’avérer nécessaires. 

La première étape consiste en l’abattage et l’export des futs de peuplier et de toute autre végétation ligneuse. Une 
partie des branchages issus des abattages peut toutefois être stockée en tas sous les arbres restants afin de 
constituer des abris pour la faune. Elle peut également être utilisée pour créer des andains de bois à fixer dans les 
secteurs ciblés. La conservation de la strate herbacée sera recherchée, en particulier si la peupleraie est jeune. La 
fragilité du milieu naturel devra être prise en considération pour cette intervention et le matériel utilisé sera 
adapté aux terrains humides. Les souches seront dévitalisées par éclatement. L’utilisation de produits chimiques 
sera proscrite. 

En fonction des situations, deux modalités de conversion seront mises en œuvre. 

Ainsi, en cas de forte déstructuration des sols et d’absence (ou presque) de végétation herbacée de type prairial, le 
sol sera préparé par travail superficiel et un semis adapté pour les prairies naturelles humides sera mis en place. 
Une fauche sera réalisée de façon annuelle, excepté les trois premières années, où le rythme sera de deux fauches 
par an. 
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En revanche, si la strate herbacée est relativement continue et de type prairial, aucun réensemencement ne sera 
réalisé. La reconversion passera alors par une adaptation des pratiques par remise en œuvre d’une fauche 
régulière, devant permettre à la banque de graines de s’exprimer.  

Dans le cas présent, aucun réensemencement ne sera réalisé, ce qui conduira le site vraisemblablement vers un 
habitat de mégaphorbiaie. Par soucis économique, le travail du sol sera en outre limité à un modelage par déblais-
remblais, en favorisant la création de dépressions et de noues. En partenariat avec les fédérations de pêche 
locales, les noues réalisées pourront être reliées au ruisseau et ainsi constituer des frayères à brochets.  

Lors des 5 premières années, des interventions de fauchage tardif des repousses de ligneux et de la végétation 
nouvelle seront nécessaires. Par la suite, une fauche tardive avec exportation tous les 3 ans évitera la fermeture du 
milieu. Idéalement, un partenariat avec un éleveur local permettrait d’entretenir le site en le faisant pâturer de 
manière extensive (bovins, ânes, chevaux…). 

Contrairement à la mesure suivante, cette mesure est plus localisée et peut se faire au coup par coup, en fonction 
des discussions avec les populiculteurs concernés. L’action suivante, elle, est plus globale et nécessite la mise en 
œuvre d’un projet cohérent sur l’ensemble du linéaire de cours d’eau concerné. 

En outre, contrairement à l’action n°11, l’action n°12 (objet de la présente fiche et comprenant les 4 mesures 
citées ici) concerne exclusivement le Petit Fusain et le Fusain dans le secteur de Sceaux/Mignerette. L’action n°11 
concerne quant à elle l’ensemble des affluents du Loing (Ouanne, Aveyron, Cléry…), particulièrement dans les 
zones de confluence. 

 

- Renaturation des berges du Petit Fusain (voire également du Fusain) en corridor de la sous-trame 
herbacée 

Afin de favoriser les déplacements de nombreuses espèces le long du Petit Fusain, il serait nécessaire de créer un 
corridor herbacé sur une de ses berges. Les deux berges sont actuellement occupées par du boisement (peupleraie 
et boisement naturel) dans la partie aval sur 2 km de long.  

Dans ce sens, une bande d’environ 5 m de large entre le boisement naturel et la rangée de Peupliers d’Italie la plus 
proche du ruisseau pourraient être reconverties en prairie humide, en empiétant au maximum sur la peupleraie et 
non sur le boisement naturel.  

Néanmoins, cette action se heurte à deux difficultés. La première est qu’elle est d’une utilité limitée si l’ensemble 
du linéaire n’est pas aménagé (en cas d’oppositions ponctuelles de propriétaires, par exemple). La deuxième est 
que la ripisylve du Fusain apparaît comme relativement préservée et ancienne (hormis les peupleraies). Une valeur 
écologique intrinsèque élevée est possible. Seule une étude écologique peut permettre de définir l’enjeu réel de 
cette action. 

A ce stade, la description et le chiffrage des aménagements ne sont pas proposés. Ils nécessitent en premier lieu la 
réalisation d’une étude de faisabilité.  

 

 Procédures : 

Ces quatre types d’actions complémentaires peuvent être mis en place de manière indépendante : 

- la gestion extensive des bermes routières et agricoles, des fossés et des talus devra s’effectuer de 
manière durable (mesure faisable rapidement) ; 

- l’installation d’andains de bois sous l’ouvrage hydraulique de l’A 19 est une action facile à réaliser et 
pourra s’entreprendre rapidement avec l’accord du concessionnaire autoroutier (mesure faisable 
rapidement) ; 

- l’aménagement de bords de peupleraies en prairie naturelle peut se faire dès que les propriétaires et 
exploitants donnent un avis favorable, sous condition de l’obtention des financements adéquats (mesure 
faisable à moyen terme) ; 

- la renaturation des berges du Petit Fusain en corridor herbacé devra faire l’objet d’une étude écologique 
globale puis d’une concertation large avec les propriétaires avant tout développement de projet (mesure 
faisable à plus long terme et nécessitant la réalisation d’une étude de faisabilité (écologique, foncière…). 
Au vu de la valeur intrinsèque importante des ripisylves du Petit Fusain, cette mesure sera d’ailleurs à 
abandonner si les trois précédentes donnent des résultats probants pour les corridors herbacés. 
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En complément des deux dernières mesures, une maitrise foncière ou une inscription dans les PLU des terrains 
renaturés pourrait être envisagée afin de pérenniser les corridors. 

 

 Planification :  

Année N (2015) : 
Concertation avec les acteurs concernés : Conseil général, populiculteurs, Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais... 

Année N + 1 (2016) : 

Poursuite de la concertation, notamment avec les populiculteurs pour l’aménagement de 
bords de peupleraies en prairie naturelle. 

Etude écologique des bermes et mise en place progressive d’une gestion extensive des 
bermes et fossés. 

Installation d’andains de bois sous le pont de l’A 19. 

Lancement d’une étude de faisabilité (écologique, foncière…) sur le Petit Fusain et le Fusain 
pour la renaturation de leurs berges en corridor de la sous-trame herbacée. 

Année N + 2 (2017) : 
Travaux d’aménagement de bordures de peupleraies en prairie (Marais de la Canardière 
et/ou marais des Vingt-Deux Arpents).  

Année N + 3 (2018) : - 

Année N + 4 (2019) : 
Entretien par débroussaillement manuel des bordures de peupleraie précédemment 
aménagées (voire en N+5). 

Année N + 5 (2020) : 

Suivi écologique des bermes et des bordures de peupleraie aménagées et entretenues 
(l’étude de zones témoin sera également à réaliser). 

Entretien par fauche tardive, après inventaires. 

 

 Estimation des coûts :  

Les superficies et linéaires concernés n’étant pas connus et une part des travaux étant incertaine, les coûts ne 
sont indiqués ici que pour donner un ordre de grandeur. Le coût global, si les concertations aboutissent de 
manière favorable, sera à terme plus élevé. 

Les opérations de gestion extensive des bermes ne sont pas chiffrées et ne donnent normalement pas lieu à un 
surcoût technique. 

Les opérations d’abattage de peupliers sont considérées comme rentables. 

Les coûts d’aménagements postérieurs sont proposés à titre indicatif, ces travaux devraient être inclus dans 
l’assiette liée à l’entretien de la peupleraie dans son ensemble. 

 

Etude écologique du Petit Fusain et du Fusain pour 
l’aménagement des bords de peupleraies en prairie 
naturelle et la renaturation des berges en corridor de la 
sous-trame herbacée (les aspects liés au foncier et à la 
concertation seront pris en charge par le Pays). 

5 000 € 

Abattage et dessouchage (base 30 peupliers) dans le 
cadre de l’aménagement des bords d’une peupleraie en 
prairie naturelle. 

3 500 € 

(sans produits de vente des arbres) 

Remodelage en déblai-remblai à la pelle mécanique 
avec création de petites dépressions. 

1200 € 

Débroussaillement manuel de la végétation herbacée à 
arbustive à la débroussailleuse à disque avec 
exportation des produits. 

900 € 
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Entretien par fauche tardive des bordures de 
peupleraies (chiffrage sur un an -en 2019 ici-). 

900 € 

Etude écologique locale des bermes routières et 
agricoles. 

2 000 € 

Installation d’andains de bois sous l’A19 (à partir des 
produits de coupe de la peupleraie). 

500 € 

Suivi écologique des bermes (chiffrage pour un an de 
suivi -en 2020 ici-) 

2 000 € 

Suivi écologique des bordures de peupleraie (chiffrage 
pour un an de suivi en 2020 ici - ce suivi sera à 
renouveler à N+8 ou 9, soit en 2023-2024, dans le cadre 
d’un éventuel second programme d’actions). 

5 000 € 

Total estimatif 21 000 € 

 

 Indicateurs de suivi : 

L’efficacité des différentes mesures mises en œuvre ne peut pas être intégralement évaluée de manière simple et 
peu coûteuse. Les indicateurs suivants pourront toutefois être utilisés pour suivre la mise en œuvre de l’action : 

- contrôle de la mise en place de bandes enherbées par comptage des surfaces par exploitation et par 
exploitant concerné ; 

- contrôle de la mise en œuvre d’une gestion différenciée des bermes (linéaire de bermes gérées de 
manière écologique, nombre et périodes des fauches, nombre de personnes -du Conseil général, des 
communes…- présentes aux formations, etc.) ; 

- suivi de l’évolution de la qualité écologique des ensembles bermes routières, fossés, talus, chemins 
agricoles et bandes enherbées en effectuant des inventaires de la flore (1 passage estival) et des 
lépidoptères (2 passages au printemps-été) avant la mise en place des mesures, puis tous les 3 ans après 
leur mise en place, selon un protocole standardisé ; 

- suivi des franges des peupleraies traitées en prairie par le biais d’inventaires écologiques et fonctionnels 
3 ans après travaux, puis 6 à 7 ans après travaux. 
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Action n°13 : Amélioration de l’ouvrage du Bois de la Tuilerie sous l’Autoroute A6 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le grand corridor boisé 
central 

Type : AMENAGEMENT + ETUDE 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Passage inférieur (rétablissement agricole) 
de l’A6 dans le Bois de la Tuilerie, au nord de Chevry-
sous-le-Bignon 

 
Ouvrage concerné, Bois de la Tuilerie 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

L’ouvrage est situé le long d’une piste peu fréquentée, qui longe une prairie au sud et s’inscrit plus globalement 
dans le contexte fermé du Bois de la Tuilerie. Cette tranquillité assure à l’ouvrage de bonnes possibilités 
d’utilisation par la faune, notamment si l’on tient compte de la faible valeur écologique des autres ouvrages 
anciens de l’A6.  

 

   
 

Exemples d’animaux potentiellement concernés : Putois d’Europe, Mulot sylvestre, Crapaud commun 
(source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

L’ouvrage est probablement le ou l’un des plus favorables pour la traversée de l’A6 sur le territoire du Pays 
Gâtinais, les autres ouvrages étant des rétablissements routiers présentant de facto des risques de collision. Le 
contexte est boisé et prairial, donc très favorable à la circulation de la faune. Néanmoins, l’ouvrage et ses abords 
souffrent de plusieurs aspects négatifs. Pour la grande faune, une trémie au centre de l’ouvrage crée des 
conditions de bruit et de lumière effrayantes pour 
la grande faune, qui peut refuser la traversée. 
Pour la petite faune terrestre, amphibiens et 
micromammifères en particulier, diverses 
possibilités de piégeage existent. Sous l’ouvrage, 
un caniveau bénéficie de forts effets de pente, ce 
qui peut entraîner de nombreux animaux vers le 
busage, où ils n’ont pratiquement aucune 
possibilité de sortie. Au sud, la buse débouche sur 
un long fossé bétonné aux pentes verticales, qui 
ne laisse également aucune chance de sortie aux 
animaux tombés. Sur ce fossé, l’effet barrière est 
donc longitudinal à l’A6. Il limite notamment les 
échanges entre la lisière boisée et les bermes 
herbeuses de la route agricole, très favorables à la 
petite faune terrestre. 

 

Effets attendus : Diminuer les risques de mortalité par piégeage et permettre à la grande 
faune et à la petite faune terrestre un franchissement sécurisé de l’A6 
dans le Bois de la Tuilerie. 

 

Principaux acteurs concernés : Elus locaux, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, usagers. 

 

Porteurs de projet envisagés : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), commune. 

 

Partenariats éventuels : Commune, Fédération de chasse, Loiret Nature Environnement, CETE 
Normandie-Centre. 

 

Financements possibles : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, CRST, commune. 

 

Description technique : 

 

 Aménagements : trois actions favorables au franchissement de l’ouvrage par la faune sont à prévoir. 

- Fermeture de la trémie au centre de l’ouvrage 

Objectif : limiter l’effarouchement de la grande faune à cause de la lumière et du bruit et favoriser leur passage. 

Modalités : mise en place d’une plaque en fer sous l’ouverture. 

 

- Adaptation de la pente du sol sous le pont et fermeture du caniveau 

 

 
Caniveau sous l’ouvrage, avec effet de pente risquant d’y 

attirer nombre de petits animaux (source : Écosphère) 
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Objectif : éviter le piégeage de la petite faune (amphibiens, micromammifères) dans le caniveau du passage et le 
busage souterrain tout en améliorant l’écoulement de l’eau et en évitant la stagnation (pente simple vers le sud). 

Modalités : remise à niveau du sol en créant une pente légère vers le sud du passage. Terrassement fin à la pelle 
mécanique. 

 

- Remplacement du fossé bétonné par un fossé naturel 

Objectif : éviter le piégeage de la petite faune (amphibiens, 
micromammifères) dans le fossé bétonné situé au sud du 
passage. Sa configuration actuelle (parois bétonnées verticales) 
constitue un piège pour de nombreuses espèces, tandis qu’un 
fossé naturel (en terre) avec des pentes douces (< 50 %) et de 
la végétation ne représente non seulement plus un piège mais 
peut constituer un habitat temporaire pour certaines espèces.  

Modalités : le fossé en béton doit être détruit et les déchets 
extraits. Par la suite, un fossé en terre doit être créé avec des 
berges en pente douce. Une amorce à la végétalisation (30 % 
de la surface) sera mise en place. L’entretien devra être limité 
et adapté selon la dynamique d’atterrissement afin de 
permettre à une flore de type hélophytique de se mettre en 
place. Tous les 5 à 10 ans, une fauche pourra avoir lieu à 
l’automne (septembre à octobre, après la reproduction de 
nombreuses espèces) et avec extraction des produits de 
fauche pour limiter la fermeture du fossé. L’utilisation de 
pesticides sera proscrite.  

Exemple de fossé naturel faiblement végétalisé 

(Source : Ecosphère) 

 

 Procédures : 

Après accord avec le concessionnaire autoroutier (APRR), les actions nécessiteront des études sur les 
dimensionnements nécessaires : fermeture ou engrillagement du caniveau sous ouvrage, nécessité ou non 
d’empêcher l’accès à la buse depuis le fossé, volume du fossé. Une étude sur les risques liés aux orages peut 
s’avérer nécessaire. 

Les travaux devront préférentiellement avoir lieu en hiver, avant les migrations d’amphibiens (plutôt novembre-
janvier, éviter février). 

 

 Estimation des coûts : 

Etude de dimensionnement des aménagements. 1 400 € 

Etat initial (amphibiens, odonates). 3 000 € 

Fermeture de la trémie par une plaque en fer 
(fourniture et pose). 

700 € 

Fermeture caniveau. 200 € 

Modelage de la pente sous ouvrage, dont déplacement 
d’une pelle mécanique. 

800 € 

Destruction du fossé en béton (environ 100 m) et 
remplacement de celui-ci par un fossé naturel. 

2 500 € 
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Végétalisation (facultatif). 500 € 

Entretien du fossé (chiffrage pour une fauche à N+5). 900 € 

Suivi de la grande faune et des amphibiens (pour 2 
suivis : 2017-2018 et 2020). 

10 000 € 

Total estimatif 18 000 € 

 

 Planification :  

Année N (2015) : Concertation, recherche des financements, études écologiques et de faisabilité avec APRR 

Année N + 1 (2016) : Réalisation des travaux 

Année N + 2 (2017) : Suivi de la grande faune (piège à traces + piège photographique) 

Suivi des amphibiens (inventaire) Année N + 3 (2018) : 

Année N + 4 (2019) : - 

Année N + 5 (2020) : 

Suivi de la grande et petite faune (piège à traces + 
piège photographique) 

Suivi des amphibiens (inventaire) 

Entretien du fossé (après inventaires) 

A réitérer tous les 5 ans dans le cadre 
des programmes suivants 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’utilisation de l’ouvrage d’art par : 

- un piège à traces, disposé sous l’ouvrage (protection contre les intempéries) ; 

- un piège photographique, plus coûteux, mais qui donne de nombreuses précisions supplémentaires 
(quantification, identification spécifique, calendrier et rythme de l’activité) et qui offre des possibilités de 
communication supérieures (photographies…) ; 

- des inventaires ciblés sur les amphibiens (inventaire en période de migration prénuptiale (février-mars) 
(deux passage en fin d’hiver et au printemps). 

Les abords de l’ouvrage sont favorables au déplacement de la faune : contexte 
boisé, larges bermes à bonne diversité floristique, faible fréquentation humaine. 

(source : Écosphère, juin 2013) 
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Action n°14 : Amélioration de l’ouvrage du Gaugé sous l’Autoroute A6 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée, herbacée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Conserver et améliorer le grand corridor 
boisé central 

Type : AMENAGEMENT + ETUDE 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Passage routier inférieur de l’A6 à 
Chevry-sous-le-Bignon, au lieu-dit « le Gaugé » 

 
Ouvrage concerné sur la RD 33 
(source : Écosphère, juin 2013) 

 

Description du secteur concerné : 

L’ouvrage est situé sur la RD 33 au sud-ouest du Bignon-Mirabeau. Le tunnel est relativement court, d’une 
trentaine de mètres, mais est coupé par une trémie ouverte. Le Betz traverse l’A6 à l’aide d’un rétablissement 
hydraulique spécifique, 100 m au sud-est. La rivière est en contexte prairial et de ripisylve, tandis que l’ouvrage 
routier s’inscrit dans un contexte plus boisé au nord et à l’ouest. Côté sud, une prairie s’étend derrière l’écran 
d’une haie arborée haute. Enfin, côté ouest, un talus pentu s’étire sur quelques dizaines de mètres en sortie 
d’ouvrage. 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Cerf élaphe, Caloptéryx vierge, Fadet commun 

(source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Le contexte écologique favorable implique que de nombreux animaux utilisent cet ouvrage, avec plus ou moins de 
succès. Aucun indice de grande faune n’a été relevé en juin 2013. L’ouvrage sur le Betz étant infranchissable pour 
les libellules (tunnel bas, très ombragé, provoquant un effet barrière thermique), une partie de celles-ci traversent 
la prairie et finissent par tenter un 
passage sous l’ouvrage routier. Les 
observations réalisées sur le 
Caloptéryx vierge, une libellule des 
eaux courantes à vol assez puissant 
mais lent, montrent que le 
franchissement est très difficile : les 
individus notés étaient morts, 
immobiles sous l’ouvrage, ou certains 
refusaient l’obstacle et faisaient demi-
tour après quelques mètres. Le lien 
entre les populations amont et aval se 
fait par les exemplaires qui réussissent 
à traverser l’A6, au-dessus ou en 
dessous de l’ouvrage. Pour la faune 
terrestre, plusieurs problématiques 
sont repérées :  

- trémie sous ouvrage qui peut 
provoquer le refus de la 
grande faune (bruit, éclairement soudain en cas d’arrivée de véhicule sur l’A6) ; 

- dégagement difficile en sortie d’ouvrage : au nord, les clôtures autoroutières sont proches de la route et 
se continuent pas un large fossé béton ; de plus, l’ouvrage est en sortie de virage et la vitesse reste 
élevée. Au sud, le talus empêche une fuite aisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sortie nord-est de l’ouvrage, avec fossé béton et clôtures accolées 

(source : Écosphère, juin 2013) 

 

La trémie ouverte au centre de l’ouvrage gêne la traversée des grands ongulés, 
perturbés par le bruit arrivant par-dessus et les éclairages éventuels 

(source : Écosphère, juin 2013) 
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Effets attendus : Diminuer les risques de mortalité pour la faune terrestre et améliorer 
les possibilités de franchissement de l’ouvrage. 

 

Principaux acteurs concernés : Elus locaux, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, usagers 

 

Porteurs de projet envisagés : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, commune. 

 

Partenariats éventuels : Commune, Fédération de chasse, Loiret Nature Environnement, CETE 
Normandie-Centre 

 

Financements possibles : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, commune. 

 

Description technique : 

 

 Aménagements : plusieurs possibilités qui améliorent chacune la fonctionnalité écologique de l’ouvrage 

routier et de ses abords. 

- Fermeture de la trémie au centre de l’ouvrage 

Objectif : limiter l’effarouchement de la grande faune à cause de la lumière et du bruit et favoriser leur passage. 

Modalités : mise en place d’une plaque en fer sous l’ouverture. 

 

- Amélioration de la sortie d’ouvrage sur la départementale 

Objectif : favoriser le passage de la grande faune en permettant un dégagement rapide en cas de danger. 

Modalités : décalage des grillages autoroutiers sur quelques mètres, arasement léger de la pente du talus en sortie 
sud, renaturation du fossé béton par destruction / remplacement par un fossé naturel (à défaut, couverture du 
fossé sur plusieurs mètres pour permettre son utilisation par la grande faune). 

 

 Procédures : 

Après accord avec le concessionnaire autoroutier (APRR), l’action nécessitera au préalable : 

 une étude écologique sur l’utilisation de l’ouvrage par la faune terrestre, qui fournira un état initial et 
permettra de vérifier l’enjeu et les problématiques ; 

 une étude de dimensionnement pour conserver les capacités hydrauliques du fossé. 

 

 Estimation des coûts : 

Etude de dimensionnement. 1 200 € 

Etude écologique. 3 000 € 

Fermeture de la trémie par une plaque en fer 
(fourniture et pose). 

700 € 

Déplacement des grillages. 400 € 
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Modelage du talus, dont déplacement des engins et 
installation chantier. 

800 € 

Destruction du fossé béton (environ 100 m) et 
remplacement de celui-ci par un fossé naturel. 

2500 € 

Végétalisation (facultatif). 500 € 

Entretien du fossé (chiffrage sur un an) 900 € 

Suivi de la grande faune et des amphibiens (pour 2 
suivis). 

10 000 € 

Total estimatif 20 000 € 

 

 Planification :  

Année N : Concertation avec APRR, étude de faisabilité er recherche de financements. 

Année N + 1 : Etat initial écologique et étude technique. 

Année N + 2 : Réalisation des travaux sur et aux abords de l’ouvrage. 

Année N + 3 : 
Suivi de la grande faune (piège à traces et piège photographique) 

Suivi des amphibiens (inventaire) 

Année N + 4 (2017) : - 

Année N + 5 (2020) : 

Suivi de la grande et petite faune (piège à traces et 
piège photographique) 

Suivi des amphibiens (inventaire) 

Entretien du fossé 

A réitérer tous les 5 ans dans le 
cadre programmes suivants 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’utilisation de l’ouvrage d’art et du fossé par : 

- un piège à traces, disposé sous l’ouvrage (protection contre les intempéries) ; 

- un piège photographique, plus coûteux, mais qui donne de nombreuses précisions supplémentaires 
(quantification, identification spécifique, calendrier et rythme de l’activité) et qui offre des possibilités de 
communication supérieures (photographies…) ; 

- des inventaires ciblés sur les amphibiens (inventaire en période de migration prénuptiale et reproduction 
(deux passages au printemps). 
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Action n 15 : Inscription des parcelles dans les PLU de Mérinville et Rosoy-le-Viel 
et maîtrise foncière au Hameau de la Roche 

 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée 

Axe : 2 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des 
corridors » 

Objectif : Limiter les effets barrière successifs dans le bois 
de Mérinville 

Type : URBANISME + FONCIER 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Entre le Hameau de la Roche (Mérinville) et 
le Bois des Noues (Rosoy-le-Vieil) 

 
Entrée du Hameau de la Roche 
(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

La zone est très boisée et favorable à tous les cortèges forestiers. Dans l’axe nord-sud entre Rosoy-le-Vieil et 
Mérinville, l’urbanisation s’est développée sur plus de 2 km. Il subsiste un corridor non construit de 160 m de 
large, ainsi que des espaces plus larges (400 m) au sud du Hameau de la Roche (Etang de Givarlet). 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Cerf élaphe, Petit Sylvain, Barbastelle (source : 

Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Tout ce secteur est giboyeux et situé à un nœud important à l’échelle du Pays. Le Bois de Mérinville est en effet 
identifié comme réservoir fonctionnel de biodiversité et est en lien avec d’autres zones importantes : les autres 
boisements humides à l’est de l’A 6 (environs de l’Etang de Galetas), la vallée de la Cléry au sud, la vallée du Betz 
au nord-ouest, atteinte par le Ruisseau de Sainte-Rose. Ces vallées sont elles-mêmes en lien avec celle du Loing. 
Pour les animaux circulant le long du Ruisseau de Saint-Rose, la traversée de Rosoy-le-Vieil est délicate du fait de 
l’urbanisation et ceux-ci sont enclins à passer par le Bois de Mérinville. Le maintien de corridors de déplacement 
pour la grande faune apparaît donc nécessaire. 

 

Effets attendus : Limiter les effets barrière successifs dans le Bois de Mérinville. 

 

Principaux acteurs concernés : Elus locaux, propriétaires privés. 

 

Porteurs de projet envisagés : Commune. 

 

Partenariats éventuels : Sans objet. 

 

Financements possibles : Sans objet. 

 

Description technique : 

L’action consiste en premier lieu en une inscription des parcelles concernées dans le PLU. A terme, ces parcelles 
pourraient être maîtrisées foncièrement pour pérenniser durablement le corridor. 

Sur le long terme ou si l’intérêt de la préservation du corridor doit être démontré, un suivi des mouvements de 
grande faune par relevé de traces ou pièges photographiques peut être envisagé. 
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Action n°16 : Amélioration de l’ouvrage du Limetin sous l’ancienne RN 60 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Boisée 

Axe : 3 « Rétablir les continuités dans les secteurs 
fragilisés et résorber les points noirs » 

Objectif : Limiter les collisions avec la grande faune et 
gérer de manière spécifique les intersections entre les 
corridors et les infrastructures linéaires 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT + URBANISME 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Passage du Limetin sous l’ancienne RN 60 
(parallèle à la RD 2060) à l’ouest de l’échangeur avec 
l’A 77, commune de Chevillon-sur-Huillard 

 
Ouvrage hydraulique du Limetin sous l’ancienne 

nationale. L’ouvrage était inondé en avril, ne 
permettant pas de passage de la faune terrestre. 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

Le Limetin rejoint le canal d’Orléans et la Bezonde dans le Bois des Clous, sur la commune de Pannes. Juste en 
amont du bois, il traverse l’ancienne Nationale, puis la nouvelle RD 2060. Le rétablissement hydraulique sous la 
RD 2060 a été dimensionné pour permettre le passage de la faune, tout au moins lors des basses eaux (cf. photo, 
des traces de sanglier et chevreuil ont été relevées au printemps 2014). La route est clôturée, sauf au droit de 
l’ouvrage. Au nord, le passage est contraint du côté ouest, l’autre étant clôturé (zone d’activités). Au sud, la grande 
faune ne peut passer que d’une seule manière : la rive droite est clôturée et en rive gauche, une propriété est 
close également, mais pas sur la berge, ni ponctuellement au sud, le long de l’ancienne nationale (clôture 
effondrée). L’ouvrage hydraulique de cette dernière est inadapté à la faune (inondation), qui doit donc traverser la 
route. Les animaux ont à affronter plusieurs difficultés (pentes, glissières, clôtures) et le moindre refus augmente 
les risques de collision. 



Pays Gâtinais et Agglomération Montargoise 
Réseau écologique du territoire 

Rapport n°2 (rapport final) : TVB, enjeux, actions - Juillet 2014 

 

 

Page 210 

 

Principaux enjeux fonctionnels : 

Le descriptif ci-avant montre que les grands animaux ne peuvent passer que dans des conditions difficiles et 
périlleuses. En descendant le Limetin, ils doivent ainsi escalader les pentes de l’ouvrage (visibilité faible sur la 
route), passer une première glissière, traverser la route, passer une deuxième glissière, puis redescendre sur les 
berges du Limetin. S’ils ne 
connaissent pas les lieux, ils 
peuvent se trouver bloqués par des 
clôtures, en rive droite comme en 
rive gauche. Sur la gauche, une 
partie de la clôture est effondrée 
sur une dizaine de mètres, 
permettant de passer facilement. 
Pour des animaux arrivant de l’est 
ou de l’ouest sans longer le 
Limetin, l’accès aux rives est encore 
plus ardu, la RD 2060 étant 
clôturée et les deux parcelles 
bordant la rivière aussi. 

L’ouvrage de l’ancienne nationale 
apparaît comme faiblement 
dimensionné et il est probablement 
difficile de l’améliorer pour la 
grande faune sans des travaux 
coûteux de requalification complète. Une étude des débits devra préciser s’il est possible d’aménager l’ouvrage 
sans remettre en question ses capacités hydrauliques. Le Cerf, potentiel sur ce secteur, ne peut être concerné par 
ce type d’aménagement. Des travaux de modification des glissières (ponctuations) et d’adaptation des clôtures 
pourraient d’ores et déjà diminuer fortement les risques de collision. 

Au nord de la RD 2060, le maintien du corridor passe par l’arrêt de toute urbanisation à moins de 50 m de la rive 
gauche du Limetin et par une inscription des parcelles concernées dans le PLU en tant que zone non 
constructible (à l’ouest du Clos de la Herse) : maintien des zones agricoles et naturelles (Bois des Clous) dans le 
PLU, maintien d’une ripisylve sur le cours d’eau. 

 

Objectifs de l’action : Améliorer les possibilités de franchissement de l’ancienne ROUTE 
nationale 60 sur le Limetin. 

 

Principaux acteurs concernés : Conseil Général, propriétaires privés, commune 

  
Exemples d’animaux concernés : Chevreuil, Sanglier (source : Écosphère) 

 
Vue vers le sud. Au-dessus de l’ouvrage hydraulique, la traversée de la route 
implique le passage de deux glissières de sécurité, puis de clôtures au nord, 

dont l’une est partiellement effondrée. Plusieurs cas de collision sont 
recensés ici (source : Écosphère, avril 2014). 
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Porteurs de projet envisagés : Conseil Général, SIVLO. 

 

Partenariats éventuels : Fédération de chasse et ACCA, ONEMA. 

 

Financements possibles : Conseil Régional (CRST…), Conseil Général, Agence de l’Eau. 

 

 

Ouvrage hydraulique du Limetin sous la 
nouvelle RD 2060. 

Le passage de la grande faune est 
possible en période de basses eaux. 

L’accès à l’ouvrage est toutefois difficile 
du fait de l’existence de plusieurs 
clôtures côté sud. 

Une banquette surélevée aurait par 
ailleurs été utile en cas d’élévation des 
eaux. 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description technique : 

 

 Aménagements : deux possibilités d’amélioration complémentaires. 

- la modification des glissières de sécurité 

En accord avec le Conseil général, la création d’une ou deux ponctuations (trouées), même étroites, dans les 
glissières, peut permettre de faciliter les traversées. Il faut bien entendu éviter tout aménagement au droit de 
l’ouvrage hydraulique ; une distance de 5 m du ruisseau (de part et d’autre, soit 4 ponctuations en tout sur les 
deux côtés de la route) serait à étudier. 

 

- la modification des clôtures 

En accord avec les propriétaires des deux parcelles de part et d’autre du Limetin, un recul des clôtures est à 
étudier, au moins dans les premiers mètres en sortie d’ouvrage. En aval, des possibilités de longer la rivière sous 
les clôtures existent, au moins par basses eaux. 

 

 Procédures : 

Ces propositions d’aménagements nécessitent une concertation avec les gestionnaires de la route et les 
propriétaires des parcelles closes, ainsi qu’une étude de faisabilité.  

L’inscription au PLU des terres situées au nord de la RD 2060 dépend de la commune de Chevillon-sur-Huillard. 
Près du canal d’Orléans, le Bois des Clous est sur la commune de Pannes. 
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 Estimation des coûts : 

Etude faisabilité. 1 500 € 

Modification de glissières. 1 500 € 

Déplacement/ajout de clôtures. 500 € 

Suivi écologique par relevé de traces. 1 000 € 

Total estimatif 4 500 € 

L’estimation ne tient pas compte des coûts de personnels inhérents aux phases de concertation. 

 

 Planification :  

Année N (2015) : Concertation avec les acteurs concernés et étude de faisabilité 

Année N + 1 (2016) : Travaux 

Année N + 2 (2017) : Suivi écologique 

Année N + 3 (2018) : - 

Année N + 4 (2019) : - 

Année N + 5 (2020) : - 

 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi de l’efficacité du dispositif par relevé de traces, un an après les travaux d’amélioration achevés. 

Un piège photographique serait plus coûteux (environ 3 500 à 4000 €) mais donnerait de nombreuses précisions 
supplémentaires (quantification, identification spécifique, calendrier et rythme de l’activité) et offre des 
possibilités de communication supérieures (photographies…) (non budgété ici). 
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Action n°17 : Connexion du réseau de mares près de la forêt de Montargis 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Bleue, herbacée 

Axe : 3 « Rétablir les continuités dans les secteurs 
fragilisés et résorber les points noirs » 

Objectif : Maîtriser l’urbanisation au centre et en 
périphérie de la forêt de Montargis, y restaurer des 
prairies et y creuser des mares 

Type : AMENAGEMENT + ETUDE + FONCIER 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : A l’est de la Forêt de Montargis, communes 
de Griselles, Louzouer, Thorailles, la Selle-en-Hermoy et la 
Chapelle-Saint-Sépulcre 

 
Fossé inondé en lisière de boisement à Thorailles 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

Entre l’A 19 et la RD 2060 (ex RN 60) à l’est de Paucourt, il subsiste un important réseau de mares et étangs. Il 
s’agit pour l’essentiel de mares de ferme et de mares forestières. L’habitat est relativement dispersé dans la zone 
(hameaux et fermes isolées). Le contexte agricole est dominant mais émaillé de nombreux boisements proches les 
uns des autres.  

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Triton crêté, Agrion mignon, Pélodyte ponctué 

(source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Les fonctionnalités écologiques de chacun des points d’eau sont à étudier mais l’organisation en réseau - et donc 
en métapopulations pour certains cortèges tels que les batraciens - apparaît vraisemblable. Plusieurs dizaines de 
mares sont présentes et le contexte paysager inclut de nombreux boisements. La Forêt de Montargis en fait partie 
et apporte un contexte très forestier et de diversification du contexte écosystémique. Des liens sont plausibles 
pour les batraciens (grenouilles, crapauds, tritons) comme pour les libellules. Leur garantie à long terme est à 
établir ; elle passe en premier lieu par une étude écologique des points d’eau et des milieux de connexion, puis par 
un entretien ou une restauration des éléments importants. Le cas échéant, des creusements de mares 
supplémentaires devront être envisagés selon l’état des mares existantes et leur connectivité.  

En parallèle à la conservation de ces réservoirs, un maillage favorable aux déplacements devra être conforté : 
bermes, fossés, zones prairiales… Pour l’aide à la décision, une cartographie fonctionnelle fine de l’ensemble de la 
zone pourra être établie. 

 

Effets attendus : Conservation d’un réseau fonctionnel de mares et prairies à l’est de la 
Forêt de Montargis. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires et exploitants agricoles & forestiers, élus locaux, 
habitants, personnels chargés de l'entretien des abords des voies, 
Fédération de pêche. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles 

Opérateurs possibles : Pays Gâtinais, Agglomération Montargoise, 
communes. 

 

Partenariats éventuels : Conservatoire d’Espaces Naturels 

 

Financements possibles : Contrats d’agglomération, Agence de l’Eau, Mesures Agri-

 

Fossé inondé le long de la RD 115 à Thorailles. Une prairie humide se développe à gauche. 

(source : Écosphère, avril 2014) 
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Environnementales. 

Contrats Régionaux de Solidarité territoriale (CRST). 

 

Description technique : 

 

 Aménagements :  

Après une évaluation préliminaire de la valeur écologique des mares existantes, la restauration de certaines de 
ces mares peut être mise en place et l’intérêt du creusement de nouveaux points d’eau sera évalué. Ces 
restaurations et creusements doivent s’accompagner d’une valorisation de l’habitat environnant telle que le 
développement de haies multi-strates, voire la reconversion en prairies de parcelles actuellement en culture. 

 

- Evaluation de la valeur écologique des mares et milieux attenants 

Cette évaluation préalable peut prendre deux formes. Il peut être effectué comme un inventaire écologique 
relativement complet (floristique, batrachologique et odonatologique) permettant d’évaluer au mieux la qualité 
du site et de constituer un inventaire initial, indispensable pour le suivi écologique à effectuer après des potentiels 
travaux de restauration.  

Cette évaluation peut également être un simple repérage des sites sans réel inventaire. Cette expertise permettra 
uniquement d’estimer la nécessité de travaux de restauration et ne servira pas de base d’inventaire initial lors du 
suivi après restauration.  

L’objectif étant de restaurer un réseau fonctionnel de mares, la qualité des continuités écologiques et de l’habitat 
terrestre entre les mares doit être évaluée (prairies, bois relais…).  

 

- Restauration de mares 

Les modalités de restauration d’une mare sont très variables en fonction de l’état de celle-ci et des objectifs à 
atteindre. Voici quelques exemples couramment rencontrés : 

- mare encombrée par la végétation (aquatique ou ligneuse) : réouverture de la mare par abattage des arbres et 
arbustes situés dans la mare et proches, fauche de la végétation aquatique avec éventuellement étrépage du fond 
de la mare, curage de la mare et retrait de la vase accumulée par la végétation, etc. NB : les produits de curage 
pourront être utilisés lors de la création de mares afin de réaliser une amorce biologique ; 

- mare avec un profil abrupt : adoucissement des pentes des berges permettant à différentes ceintures de 
végétation aquatique et à la faune associée de s’installer et à limiter l’érosion des sols. La colonisation par la 
végétation peut être naturelle ou favorisée par des transplantations ou des plantations qui serviront d’amorces à 
la végétalisation ; 

- mare avec un découpage régulier : travail de la forme de la mare en créant une sinuosité maximale avec des 
enclaves, ce qui permet à de nombreux micro-habitats de se mettre en place en fonction des conditions 
écologiques de ces irrégularités ;  

- mare aux berges abimées par le bétail s’y abreuvant : maintien de l’accès du bétail à la mare et mise en place 
d’une clôture sur une partie de celle-ci pour protéger une partie des berges ou, idéalement, installation d’un 
abreuvoir avec pompe à nez et isolement de la totalité de la mare par une clôture ; 

- mare dépourvue de tout abri : création d’abris pour les micromammifères, les amphibiens et les reptiles, tels que 
des tas de bois ou de pierres. Il est également possible de planter des haies complexes ou d’étoffer celles 
existantes afin de valoriser la litière de ces dernières. Les arbres proches peuvent être taillés en têtard pour 
favoriser le développement de nombreux abris ; 
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Exemple de restauration écologique d’une mare (source : Ecosphère)  
 

- Creusement de mares 

La localisation des mares à créer devra être étudiée au préalable en prenant en compte l’ensoleillement, la 
proximité des autres points d’eau (mares, fossés, ruisseaux) et des haies et boisements.  

 

1/ Terrassement : 

Il s’agira de creuser des mares de 100 à 500 m² (à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet de curage), dont 
la profondeur sera comprise entre 0,5 et 1,5 m au plus profond (0,8 m en moyenne). Cette profondeur sera fixée 
au cas par cas au moment des travaux, après une évaluation de l’épaisseur de la couche d’argile (sondages 
préliminaires). Dans tous les cas, elle ne devra pas aller au-delà de la couche d’argile sous-jacente de manière à 
assurer l’étanchéité naturelle. Si jamais la couche d’argile est perforée, il faudra veiller à napper au moins 20 cm 
d’argile dans le fond, en utilisant les produits de déblais et en surcreusant d’autant au préalable.  

La profondeur devra être ajustée en fonction du niveau de la nappe. Localement, de petites dépressions de 0,1 et 
0,6 m de profondeur (correspondant à un décapage) pourront être réalisées au sein de clairières. 
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Les contours des mares et des dépressions seront les plus sinueux possible afin d’augmenter la surface de contact 
milieu aquatique/milieu terrestre et favoriser la diversité biologique. 

Les pentes seront douces, inférieures à 10 % : entre 10/1 et 5/1 selon les endroits, afin de favoriser l’installation de 
la végétation aquatique et semi-aquatique, qui est privilégiée par une fluctuation du niveau d’eau entraînant une 
exondation partielle des berges en été (passage d’une partie des berges hors d’eau). 

 

2/ Végétalisation : 

La végétalisation des formations hélophytiques devra être réalisée à l’aide d’espèces indigènes et d’écotypes 
locaux et en bannissant l’utilisation de variétés ornementales.  

La méthode la plus sûre consistera à utiliser le « matériel végétal » voué à destruction, ou présent aux abords de la 
zone d’accueil. On veillera toutefois à adapter les prélèvements à la taille des populations présentes afin d’éviter 
toute dégradation des stations naturelles. 

Cinq techniques de végétalisation pourront être mises en œuvre :  

- la plantation de jeunes plants d’hélophytes, de ligneux, ou d’éclats de rhizomes d’hélophytes. Pour les 
hélophytes, les plantations seront réalisées avec une densité moyenne de 1 plant/m² sur l’aire d’amorce et 
préférentiellement en fin de printemps - début d’été (mai-juin) afin d’optimiser la reprise des plants. Pour la 
végétation ligneuse, la densité sera de 2 500 u/ha pour les jeunes plants transplantés. En fonction des 
espèces, la densité peut être adaptée ; 

- le semis de graines récoltées in situ, en visant les mêmes espèces que précédemment. Cette technique 
pourra être utilisée en complément des précédentes. Les densités seront à adapter aux espèces 
disponibles. Le semis devra être réalisé à la suite de la récolte ; 

- la mise en place de mottes d’hélophytes ou de ligneux. L’objectif est de réaliser une végétalisation en plus 
faible densité : 1 motte / 20 à 40 m² en moyenne pour les hélophytes, et 1 motte / 7 à 8 m² pour les ligneux, 
mais avec des végétaux plus robustes sur l’aire d’amorce. Par ailleurs, les travaux sont plus faciles à 
mécaniser (prélèvements et repositionnement à la pelle mécanique). La mise en place des grosses mottes 
sera réalisée en même temps que la plantation des jeunes plants ; 

- le nappage de produits de curage de plans d’eau, mares, ou de substrats argileux provenant d’espaces 
naturels déjà denses et contenant des rhizomes et des semences d’hélophytes, ou de mares vouées à être 
détruites. Les travaux de prélèvement et d’épandage seront réalisés à l’aide d’une pelle mécanique munie 
d’un godet de curage classique. 1 m³ de matériaux pourra alors être étalé sur environ 10 m². Ce type 
d’opération sera engagé en fin d’hiver ou au début du printemps, avant l’éventuelle installation des oiseaux 
nicheurs sur les zones de prélèvement ; 

- la plantation d’hydrophytes : quelques-uns pourront être plantés. Environ 10 plants ou éclats de rhizomes 
par mare seront nécessaires. 

* Techniques de prélèvement : manuellement, à l’aide d’une griffe à 4 dents dans les stations en eaux peu 
profondes, sinon à l’aide d’une griffe lestée au bout d’une corde et par bateau dans les stations en eaux profondes.  

* Technique d’épandage : confection de bottes de 10 à 20 rameaux liés entre eux et lestés de pierres, mise à l’eau 
des bottes lestées, avec une plantation pour celles situées en eaux peu profondes (profondeur maximale : 3 m). 

* Densité d’épandage : 1 botte pour 350 m² d’eau libre, limitée à 3 m de profondeur. 
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Végétalisation d’une mare (source : Ecosphère) 
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Création de mare écologiquement fonctionnelle (source : Ecosphère)  
 
 
 

- Restauration et entretien de fossés 

Un fossé ou une noue constitue à la fois un habitat et un corridor écologique pour de nombreuses espèces, pour 
peu qu’il soit correctement aménagé et géré. Les fossés linéaires, à pente abrupte et sans végétation doivent être 
évités. En plus de leur faible intérêt pour la biodiversité, ils favorisent un écoulement rapide de l’eau, ce qui 
entraine une érosion importante. Les fossés doivent être le plus sinueux possible, avoir des berges en pente douce 
avec si possible plusieurs schémas de pente et de substrats, être végétalisés (avec des espèces locales adaptées) et 
aucun pesticide ne doit être utilisé dans le fossé ou à proximité immédiate. L’entretien des fossés doit être 
composé uniquement de fauches régulières (maximum une par an) lorsque la végétation est bien implantée, avec 
exportation des produits de fauche. Les pesticides ne seront utilisés en aucun cas.  
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Fossés favorables à la biodiversité (source : Ecosphère) 
 
 
 

- Restauration et entretien de prairies humides 

Les prairies humides jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement hydrologique des plaines alluviales : rôle 
important dans la régulation et le laminage des pics de crue, participation au soutien des débits d’étiage, rétention 
et élimination de l’azote. Elles permettent une épuration des eaux, évitant ainsi l’eutrophisation des nappes et des 
cours d’eau. Elles sont bien souvent le résultat de pratiques agricoles extensives. Elles nécessitent donc le maintien 
d’un mode de gestion durable (fauche tardive ou idéalement pâturage extensif, absence de pesticides, pas de 
drainage), l’abandon total de ces activités pouvant être tout aussi préjudiciable que l’intensification. La gestion 
doit être adaptée au milieu. Elle nécessite donc une bonne connaissance préalable du site et de ses différents 
aspects. 

En général, la restauration d’une prairie humide passe par sa réouverture et donc le débroussaillage des ligneux 
ayant colonisé le site et une fauche annuelle exportatrice. 

 

- Amélioration de l’environnement  

Les améliorations à apporter aux abords d’une mare peuvent être liées au mode de gestion des abords 
(transformation d’une culture en prairie pâturée, non utilisation de pesticides…) ou encore à une création d’abris 
(plantation de haies multistrates -voir fiches 7, 8, 9 et 10- ou densification de celles existant déjà, création 
d’hibernaculum, taille d’arbres en têtard…).  
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Hibernaculums (source : Ecosphère) 

 

 Procédures : 

Dans un premier temps, les études écologique et fonctionnelle visant à évaluer la qualité des mares et leur 
intégration en un réseau cohérent devront être effectuées. Au préalable, l’identification des zones à inventorier 
devra être effectuée et les autorisations demandées à tous les propriétaires. 

A partir de ces études, des objectifs de restauration de sites (mares, fossés, prairies humides), voire de création de 
mares seront étudiées et réalisés en concertation avec les acteurs concernés. 

Une maîtrise foncière ou à défaut une convention de gestion des zones restaurées sera à mettre en œuvre : 
contrats avec l’exploitant, etc. 

 

 Estimation des coûts :  

Les superficies et linéaires concernés ne sont pas connus et une part des travaux est encore incertaine. Le chiffrage 
est effectué sur la base du scenario présenté ci-dessous. 

 

Evaluation écologique et fonctionnelle du réseau de mares et milieux associés (prairies, 
fossés…) (base 20 à 30 mares). 

10 000 € 

Restauration de mares (base 20 mares), en soignant les abords de la mare (maintien de 
haies, fourrés, tas de pierres, bois morts, tas de bois…). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire des espèces présentes… 

25 000 € 

(très variable selon 
types de travaux) 

Creusement d’un chapelet de 3 mares d’environ 100 m² chacune (base 5 chapelets). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

30 000 € 

 

Restauration et entretien d’un fossé (500 m de long pour 2 m de large) (base 5 fossés). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

32 000 € 

Restauration (débroussaillage) et entretien d’une prairie humide (fauche) de 10 000 m². 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

8 000 € 

Amélioration de l’environnement :  

- création d’un hibernaculum (125 à 1 500 €) (base 10 hibernacula) ; 8 500 € 

- plantation d’une haie de 100 m de long par 5 m de large (environ 2 500 € incluant 
préparation du sol, fourniture et plantations, protections, débroussaillement, 
regarnissage, taille de formation) (base 3 haies). 

7 500 € 
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Suivi écologique des mares (2 passages faune et 1 passage flore - chiffrage sur un an). 5 500 € 

Suivi écologique de la prairie (3 passages faune et 2 passage flore - chiffrage sur un an). 3 500 € 

Total estimatif 130 000 € 

 

 

 Planification : 

Année N (2015) : 
Evaluation écologique et fonctionnelle du réseau de mares et milieux associés (prairies, 
fossés…) 

Année N + 1 (2016) : 
Concertation et études spécifiques sur les secteurs et habitats désignés pour être 
améliorés 

Année N + 2 (2017) : 
Restauration et création de mares, restauration de fossés et de prairies humides, avec 
un encadrement par un ingénieur écologique 

Année N + 3 (2018) : - 

Année N + 4 (2019) : Premier suivi écologique des habitats restaurés 

Année N + 5 (2020) : - 

 

 

 Indicateurs de suivi : 

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures, un suivi écologique (faunistique et floristique) sera mis en place pour les 
mares et prairies restaurées et créées : 

- L’état initial sera réalisé avant travaux (année N -2015-). Il concernera les amphibiens (inventaire diurne 
et nocturne), les odonates (avec recherche des exuvies) et la flore pour les mares et chapelets de mares 
(2 passages pour la faune au printemps et 1 passage pour la flore en juin) et les amphibiens (de jour et de 
nuit), les insectes (papillons, libellules, criquets-sauterelles), la flore pour les prairies (3 passages pour la 
faune, au printemps et en été, et un passage pour la flore, en mai-juin et en juillet-août) ; 

- Un relevé rapide des espèces présentes sera effectué au moment de l’encadrement des travaux ; 

- Un premier suivi sera enfin effectué 2 ans après travaux, soit en année N+4 (2019) ; 

- Ce suivi sera réitéré tous les 3 ans dans le prochain programme d’actions (2022, 2025, 2028) (non chiffré 
ici). 
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Action n°18 : Restauration/creusement de mares à Aillant-sur-Milleron 
 

 

  

 

Sous-trame concernée : Bleue, herbacée 

Axe : 3 « Rétablir les continuités dans les secteurs 
fragilisés et résorber les points noirs » 

Objectif : Améliorer globalement la viabilité des 
métapopulations d’amphibiens et d’odonates 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT + GESTION + 
FONCIER/URBANISME 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Alentours d’Aillant-sur-Milleron et du 
Charme, notamment au nord de la RD 41 

 
Mare près des étangs, Aillant-sur-Milleron 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

Au nord d’Aillant-sur-Milleron, il subsiste un important réseau de mares et d’étangs. Il s’agit pour l’essentiel 
d’étangs forestiers et de mares de ferme et de pâture. L’habitat est relativement dispersé dans la zone (hameaux 
et fermes isolées). Le contexte agricole est dominant mais émaillé de nombreux boisements proches les uns des 
autres. Un unique ruisseau s’écoule du nord au sud, le Ruisseau des Philiberts. 

 

   
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Pélodyte ponctué, Couleuvre à collier, Leucorrhine 

à gros thorax (source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Les fonctionnalités écologiques de chacun des points d’eau sont à étudier mais l’organisation en réseau - et donc 
en métapopulations pour certains cortèges tels que les batraciens - apparaît vraisemblable. Plusieurs dizaines de 
mares et d’étangs sont présents et le contexte paysager inclut de nombreux boisements, dont certains occupent 
de belles superficies. Des liens sont plausibles 
pour les batraciens (grenouilles, crapauds, tritons) 
comme pour les libellules. La garantie à long 
terme de ce fonctionnement en réseau est à 
établir ; elle passe en premier lieu par une étude 
écologique des points d’eau et des milieux de 
connexion, puis par un entretien ou une 
restauration des éléments importants. Le cas 
échéant, des creusements de mares 
supplémentaires devront être envisagés selon 
l’état des mares existantes et leur connectivité.  

En parallèle à la conservation de ces réservoirs, un 
maillage favorable aux déplacements devra être 
conforté : bermes, fossés, zones prairiales… Pour 
l’aide à la décision, une cartographie fonctionnelle 
de l’ensemble de la zone pourra être établie. Une 
amélioration des connexions avec le réseau de points d’eau proche du Loing (Chatillon-Coligny, Dammarie-sur-
Loing) est à envisager à l’issue des études écologiques. 

 

Effets attendus : Améliorer la viabilité des métapopulations de batraciens et de 
libellules. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires et exploitants agricoles & forestiers, élus locaux, 
habitants, personnels chargés de l'entretien des abords des voies, 
fédérations de pêche. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles. 

Opérateurs possibles : Pays Gâtinais, communes. 

 

Partenariats éventuels : Association naturaliste (Loiret Nature Environnement). 

 

Financements possibles : Contrats Régionaux de Solidarité territoriale (CRST). 

 

Description technique : 

 

 Aménagements :  

Après une évaluation préliminaire de la valeur écologique des mares existantes, la restauration de certaines de 
ces mares peut être mise en place et l’intérêt du creusement de nouveaux points d’eau peut être évalué. Ces 
restaurations et creusements doivent s’accompagner d’une valorisation de l’habitat environnant telle que le 
développement de haies multi-strates, voire la mise en prairie de parcelles actuellement en cultures. 

 
Mare de jardin à Aillant-sur-Milleron  

(source : Écosphère, avril 2014) 
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- Evaluation de la valeur écologique des mares 

Cette évaluation préalable peut prendre deux formes. Il peut être effectué comme un inventaire écologique 
relativement complet (floristique, batrachologique et odonatologique) permettant d’évaluer au mieux la qualité 
du site et de constituer un inventaire initial, indispensable pour le suivi écologique à effectuer après les travaux de 
restauration.  

Cette évaluation peut également être un simple repérage des sites sans réel inventaire. Cette expertise permettra 
uniquement d’estimer la nécessité de travaux de restauration et ne servira pas de base d’inventaire initial lors du 
suivi après restauration.  

L’objectif étant de restaurer un réseau fonctionnel de mares, la qualité des continuités écologiques et de l’habitat 
terrestre entre les mares doit être évaluée.  

 

- Restauration de mares 

Les modalités de restauration d’une mare sont très variables en fonction de l’état de celle-ci et des objectifs à 
atteindre. Voici quelques exemples couramment rencontrés : 

- mare encombrée par la végétation (aquatique ou ligneuse) : réouverture de la mare par abattage des arbres et 
arbustes situés dans la mare et proches, fauche de la végétation aquatique avec éventuellement étrépage du fond 
de la mare, curage de la mare et retrait de la vase accumulée par la végétation, etc. ; 

- mare avec un profil abrupt : adoucissement des 
pentes des berges permettant à différentes 
ceintures de végétation aquatique et à la faune 
associée de s’installer et à limiter l’érosion des 
sols. La colonisation par la végétation peut être 
naturelle ou favorisée par des transplantations ou 
des plantations qui serviront d’amorces à la 
végétalisation ; 

- mare avec un découpage régulier : travail de la 
forme de la mare en créant une sinuosité 
maximale avec des enclaves, ce qui permet à de 
nombreux micro-habitats de se mettre en place 
en fonction des conditions écologiques de ces 
irrégularités ; 

- mare aux berges abimées par le bétail s’y 
abreuvant : maintien de l’accès du bétail à la 
mare et mise en place d’une clôture sur une partie de celle-ci pour protéger une fraction des berges ou, 
idéalement, installation d’un abreuvoir avec pompe à nez et isolement de la totalité de la mare par une clôture ; 

- mare isolée de tout abri : création d’abris pour les micromammifères, les amphibiens et les reptiles, tels que des 
tas de bois ou de pierres. Il est également possible de planter des haies complexes ou d’étoffer celles existantes 
afin de valoriser la litière de ces dernières. Les arbres proches peuvent être taillés en têtard pour favoriser le 
développement de nombreux abris. 

 
Mare aux Pïolets, Aillant-sur-Milleron 

(source : Écosphère, avril 2014) 
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Exemple de restauration écologique d’une mare (source : Ecosphère) 
 
 

- Creusement de mares 

La localisation des mares à créer devra être étudiée au préalable en prenant en compte l’ensoleillement, la  
proximité des autres points d’eau (mares, fossés, ruisseaux) et des haies et boisements.  

 

1/ Terrassement : 

Il s’agira de creuser des mares de 100 à 500 m² (à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet de curage), dont 
la profondeur sera comprise entre 0,5 et 1,5 m au plus profond (0,8 m en moyenne). Cette profondeur sera fixée 
au cas par cas au moment des travaux, après une évaluation de l’épaisseur de la couche d’argile (sondages 
préliminaires). Dans tous les cas, elle ne devra pas aller au-delà de la couche d’argile sous-jacente de manière à 
assurer l’étanchéité naturelle. Si jamais la couche d’argile est perforée, il faudra veiller à napper au moins 20 cm 
d’argile dans le fond, en utilisant les produits de déblais et en surcreusant d’autant au préalable. La profondeur 
devra être ajustée en fonction du niveau de la nappe.  
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Localement, de petites dépressions de 0,1 et 0,6 m de profondeur (correspondant à un décapage) pourront être 
réalisées au sein de clairières. 

Les contours des mares et des dépressions seront les plus sinueux possible afin d’augmenter la surface de contact 
milieu aquatique/milieu terrestre et favoriser la diversité biologique. 

Les pentes seront douces, inférieures à 10 % : entre 10/1 et 5/1 selon les endroits, afin de favoriser l’installation de 
la végétation aquatique et semi-aquatique, qui est privilégiée par une fluctuation du niveau d’eau entraînant une 
exondation partielle des berges en été (passage d’une partie des berges hors d’eau). 

 

2/ Végétalisation : 

La végétalisation des formations hélophytiques devra être réalisée à l’aide d’espèces indigènes et d’écotypes 
locaux et en bannissant l’utilisation de variétés ornementales.  

La méthode la plus sûre consistera à utiliser le « matériel végétal » voué à destruction, ou présent aux abords de la 
zone d’accueil. On veillera toutefois à adapter les prélèvements à la taille des populations présentes afin d’éviter 
toute dégradation des stations naturelles. 

Cinq techniques de végétalisation pourront être mises en œuvre : 

- la plantation de jeunes plants d’hélophytes, de ligneux, ou d’éclats de rhizomes d’hélophytes. Pour les 
hélophytes, les plantations seront réalisées avec une densité moyenne de 1 plant/m² sur l’aire d’amorce et 
préférentiellement en fin de printemps - début d’été (mai-juin) afin d’optimiser la reprise des plants. Pour la 
végétation ligneuse, la densité sera de 2 500 u/ha pour les jeunes plants transplantés. En fonction des 
espèces, la densité peut être adaptée ; 

- le semis de graines récoltées in situ, en visant les mêmes espèces que précédemment. Cette technique 
pourra être utilisée en complément des précédentes. Les densités seront à adapter aux espèces 
disponibles. Le semis devra être réalisé à la suite de la récolte ; 

- la mise en place de mottes d’hélophytes ou de ligneux. L’objectif est de réaliser une végétalisation en plus 
faible densité : 1 motte / 20 à 40 m² en moyenne pour les hélophytes, et 1 motte / 7 à 8 m² pour les ligneux, 
mais avec des végétaux plus robustes sur l’aire d’amorce. Par ailleurs, les travaux sont plus faciles à 
mécaniser (prélèvements et repositionnement à la pelle mécanique). La mise en place des grosses mottes 
sera réalisée en même temps que la plantation des jeunes plants ; 

- le nappage de produits de curage de plans d’eau, mares, ou de substrats argileux provenant d’espaces 
naturels déjà denses et contenant des rhizomes et des semences d’hélophytes, ou de mares vouées à être 
détruites. Les travaux de prélèvement et d’épandage seront réalisés à l’aide d’une pelle mécanique munie 
d’un godet de curage classique. 1 m³ de matériaux pourra alors être étalé sur environ 10 m². Ce type 
d’opération sera engagé en fin d’hiver ou au début du printemps, avant l’éventuelle installation des oiseaux 
nicheurs sur les zones de prélèvement ; 

- la plantation d’hydrophytes : quelques-uns pourront être plantés. Environ 10 plants ou éclats de rhizomes 
par mare seront nécessaires. 

 

* Techniques de prélèvement : manuellement, à l’aide d’une griffe à 4 dents dans les stations en eaux peu 
profondes, sinon à l’aide d’une griffe lestée au bout d’une corde et par bateau dans les stations en eaux profondes. 

* Technique d’épandage : confection de bottes de 10 à 20 rameaux liés entre eux et lestés de pierres, mise à l’eau 
des bottes lestées, avec une plantation pour celles situées en eaux peu profondes (profondeur maximale : 3 m). 

* Densité d’épandage : 1 botte pour 350 m² d’eau libre, limitée à 3 m de profondeur. 
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Végétalisation d’une mare (source : Ecosphère) 
 
 

 

Exemple de mare écologiquement fonctionnelle (source : Ecosphère) 
 
 

- Restauration et entretien de fossés 

Un fossé ou une noue constitue à la fois un habitat et un corridor écologique pour de nombreuses espèces, pour 
peu qu’il soit correctement aménagé et géré. Les fossés linéaires, à pente abrupte et sans végétation doit être 
évités. En plus de leur faible intérêt pour la biodiversité, ils favorisent un écoulement rapide de l’eau, ce qui 
entraine une érosion importante. Les fossés doivent être le plus sinueux possible, avoir des berges en pente douce 
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avec si possible plusieurs schémas de pente et de substrats, être végétalisés (avec des espèces locales adaptées) et 
aucun pesticide ne doit être utilisé dans le fossé ou à proximité immédiate. L’entretien des fossés doit être 
composé uniquement de fauches régulières (maximum une par an) lorsque la végétation est bien implantée, avec 
exportation des produits de fauche. Les pesticides ne seront utilisés en aucun cas. 

 

 

Fossés favorables à la biodiversité (source : Ecosphère) 
 
 

- Restauration et entretien de prairies humides 

Les prairies humides jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement hydrologique des plaines alluviales : rôle 
important dans la régulation et le laminage des pics de crue, participation au soutien des débits d’étiage, rétention 
et élimination de l’azote. Elles permettent une épuration des eaux, évitant ainsi l’eutrophisation des nappes et des 
cours d’eau. Elles sont bien souvent le résultat de pratiques agricoles extensives. Elles nécessitent donc le maintien 
d’un mode de gestion durable (fauche tardive ou idéalement pâturage extensif, absence de pesticides, pas de 
drainage), l’abandon total de ces activités pouvant être tout aussi préjudiciable que l’intensification. La gestion 
doit être adaptée au milieu. Elle nécessite donc une bonne connaissance préalable du site et de ses différents 
aspects. 

En général, la restauration d’une prairie humide passe par sa réouverture et donc le débroussaillage des ligneux 
ayant colonisé le site et une fauche annuelle exportatrice.  

 

- Amélioration de l’environnement  

Les améliorations à apporter aux abords d’une mare peuvent être liées au mode de gestion des abords 
(transformation d’une culture en prairie pâturée, non utilisation de pesticides…) ou encore à une création d’abris 
(plantation de haies multistrates (voir fiches 7, 8, 9, 10) ou densification de celles existant, création 
d’hibernaculum, taille d’arbres en têtard…).  
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 Procédures : 

Dans un premier temps, les études écologique et fonctionnelle visant à évaluer la qualité des mares et de leur 
intégration en un réseau cohérent devront être effectuées. Au préalable, l’identification des zones à inventorier 
devra être effectuée et les autorisations demandées à tous les propriétaires. 

A partir de ces études, des objectifs de restauration de sites (mares, fossés, prairies humides), voire de création de 
mares seront étudiées et réalisés en concertation avec les acteurs concernés. 

Une maîtrise foncière ou à défaut une convention de gestion des zones restaurées sera à mettre en œuvre  : 
contrats avec l’exploitant, etc. 

 

 Estimation des coûts :  

Les superficies et linéaires concernés ne sont pas connus et une part des travaux est encore incertaine. Le chiffrage 
est effectué sur la base du scenario présenté ci-dessous. 

 

Evaluation écologique et fonctionnelle du réseau de mares et milieux associés (prairies, 
fossés…) (base 20 à 30 mares). 

10 000 € 

Restauration de mares (base 20 mares), en soignant les abords de la mare (maintien de 
haies, fourrés, tas de pierres, bois morts, tas de bois…). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire des espèces présentes… 

25 000 € 

(très variable selon 
types de travaux) 

Creusement d’un chapelet de 3 mares d’environ 100 m² chacune (base 5 chapelets). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

30 000 € 

 

Restauration et entretien d’un fossé (500 m de long pour 2 m de large) (base 5 fossés). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

32 000 € 

Restauration (débroussaillage) et entretien d’une prairie humide (fauche) de 10 000 m². 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

8 000 € 

Amélioration de l’environnement :  

- création d’un hibernaculum (125 à 1 500 €) (base 10 hibernacula) ; 8 500 € 

- plantation d’une haie de 100 m de long par 5 m de large (environ 2 500 € incluant 
préparation du sol, fourniture et plantations, protections, débroussaillement, 
regarnissage, taille de formation) (base 3 haies). 

7 500 € 

Suivi écologique des mares (2 passages faune et 1 passage flore - chiffrage sur un an). 5 500 € 

Suivi écologique de la prairie (3 passages faune et 2 passage flore - chiffrage sur un an). 3 500 € 

Total estimatif 130 000 € 

 

 

 Planification : 

Année N (2015) : 
Evaluation écologique et fonctionnelle du réseau de mares et milieux associés (prairies, 
fossés…) 

Année N + 1 (2016) : Concertation et études spécifiques sur les secteurs et habitats désignés pour être 
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améliorés 

Année N + 2 (2017) : 
Restauration et création de mares, restauration de fossés et de prairies humides, avec 
un encadrement par un ingénieur écologique 

Année N + 3 (2018) : - 

Année N + 4 (2019) : Premier suivi écologique des habitats restaurés 

Année N + 5 (2020) : - 

 

 

 Indicateurs de suivi : 

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures, un suivi écologique (faunistique et floristique) sera mis en place pour les 
mares et prairies restaurées et créées : 

- L’état initial sera réalisé avant travaux (année N -2015-). Il concernera les amphibiens (inventaire diurne 
et nocturne), les odonates (avec recherche des exuvies) et la flore pour les mares et chapelets de mares 
(2 passages pour la faune au printemps et 1 passage pour la flore en juin) et les amphibiens (de jour et de 
nuit), les insectes (papillons, libellules, criquets-sauterelles), la flore pour les prairies (3 passages pour la 
faune, au printemps et en été, et un passage pour la flore, en mai-juin et en juillet-août) ; 

- Un relevé rapide des espèces présentes sera effectué au moment de l’encadrement des travaux ; 

- Un premier suivi sera enfin effectué 2 ans après travaux, soit en année N+4 (2019) ; 

- Ce suivi sera réitéré tous les 3 ans dans le prochain programme d’actions (2022, 2025, 2028) (non chiffré 
ici). 
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Action n°19 : Restauration/creusement de mares à Châtillon-Coligny 
 

 

  
 

Sous-trame concernée : Bleue, herbacée 

Axe : 3 « Rétablir les continuités dans les secteurs 
fragilisés et résorber les points noirs » 

Objectif : Améliorer globalement la viabilité des 
métapopulations d’amphibiens et d’odonates 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT + GESTION + 
FONCIER/URBANISME 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Ensemble de points d’eau de part et d’autre 
des rives du Loing, communes de Châtillon-Coligny, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Montbouy, Dammarie-sur-
Loing 

 
Mare de jardin aux Raimbaults, Châtillon-Coligny 

(source : Écosphère, avril 2014) 

 

Description du secteur concerné : 

Le long du Loing entre Montbouy et Dammarie, il existe un important réseau de plans d’eau, dont la majorité se 
localise dans le lit majeur de la rivière. Dans cette partie amont du Loing, le contexte prairial du fond de vallée 
reste prépondérant, ce qui permet le maintien des corridors herbacés. Des étangs à caractère plus forestier 
existent dans un rayon plus large, par exemple à l’est de Châtillon-Coligny (Bois des Martinières à la Malardière, 
Bois du Fond à la Loge). D’autres sont plutôt exploités comme bassins de retenue, comme vers le Bois des 
Pénigots. Diverses mares agricoles complètent le réseau. 

 

   

Animaux potentiellement concernés : Anax empereur, Murin de Danbenton, Rainette verte (source : Écosphère) 
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Principaux enjeux fonctionnels : 

Les fonctionnalités écologiques de chacun des points d’eau sont à étudier mais l’organisation en réseau - et donc 
en métapopulations pour certains cortèges tels que les batraciens - apparaît vraisemblable sur la vallée du Loing et 
dans le réseau constitué à l’est de Châtillon-Coligny. Plusieurs dizaines de mares et d’étangs sont présents et le 
contexte paysager inclut de nombreux 
boisements, ainsi que des prairies le long du 
Loing. Des liens sont plausibles pour les 
batraciens (grenouilles, crapauds, tritons) 
comme pour les libellules au sein de ces deux 
réseaux. La garantie à long terme de ce 
fonctionnement est à établir ; elle passe en 
premier lieu par une étude écologique des 
points d’eau et des milieux de connexion, puis 
par un entretien ou une restauration des 
éléments importants. Le cas échéant, des 
creusements de mares supplémentaires 
devront être envisagés selon l’état des plans 
d’eau existants et leur connectivité.  

En parallèle à la conservation de ces réservoirs, 
un maillage favorable aux déplacements devra 
être conforté : bermes, fossés, prairies… Pour 
l’aide à la décision, une cartographie fonctionnelle de l’ensemble de la zone pourra être établie. Une amélioration 
des connexions entre la vallée et le réseau de mares plus à l’est est à rechercher tout particulièrement. De même, 
la connexion avec le réseau de mares et étangs autour d’Aillant-sur-Milleron est à envisager à l’issue des études 
écologiques. 

 

 

Effets attendus : Améliorer la viabilité des métapopulations de batraciens et de 
libellules. 

 

Principaux acteurs concernés : Propriétaires et exploitants agricoles & forestiers, élus locaux, 
habitants, personnels chargés de l'entretien des abords des voies, 
fédérations de pêche. 

 

Porteurs de projet envisagés : Maître d’ouvrage : propriétaire des parcelles. 

Opérateurs possibles : Pays Gâtinais, communes. 

 

Partenariats éventuels : Association naturaliste (Loiret Nature Environnement), Conservatoire 
des Espaces Naturels du Centre (CEN). 

 

Financements possibles : Contrats Régionaux de Solidarité territoriale (CRST). 

 

 

  

 
Bassin de retenue aux Cacodeaux, Châtillon-Coligny  

(source : Écosphère, avril 2014) 
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Description technique : 

 Aménagements :  

Après une évaluation préliminaire de la valeur écologique des mares existantes, la restauration de certaines de 
ces mares peut être mise en place et l’intérêt du creusement de nouveaux points d’eau peut être évalué. Ces 
restaurations et creusements doivent s’accompagner d’une valorisation de l’habitat environnant telle que le 
développement de haies multistrates, voire la mise en pariries/pâture de parcelles. 

- Evaluation de la valeur écologique des mares 

Cette évaluation préalable peut prendre deux formes. Il peut être effectué comme un inventaire écologique 
relativement complet (floristique, herpétologique et odonatologique) permettant d’évaluer au mieux la qualité 
du site et de constituer un inventaire initial, indispensable pour le suivi écologique à effectuer après des potentiels 
travaux de restauration.  

Cette évaluation peut également être un simple repérage des sites sans réel inventaire. Cette expertise permettra 
uniquement d’estimer la nécessité de travaux de restauration et ne servira pas de base d’inventaire initial lors du 
suivi après restauration.  

L’objectif étant de restaurer un réseau fonctionnel de mares, la qualité des continuités écologiques et de l’habitat 
terrestre entre les mares doit être évaluée.  

- Restauration de mares 

Les modalités de restauration d’une mare sont très variables en fonction de l’état de celle-ci et des objectifs à 
atteindre. Voici quelques exemples couramment rencontrés : 

- mare encombrée par la végétation (aquatique ou ligneuse) : réouverture de la mare par abattage des arbres et 
arbustes situés dans la mare et proches, fauche de la végétation aquatique avec éventuellement étrépage du fond 
de la mare, curage de la mare et retrait de la vase accumulée par la végétation, etc. ; 

- mare avec un profil abrupt : adoucissement des pentes des berges permettant à différentes ceintures de 
végétation aquatique et à la faune associée de s’installer et à limiter l’érosion des sols. La colonisation par la 
végétation peut être naturelle ou favorisée par des transplantations ou des plantations qui serviront d’amorces à 
la végétalisation ; 

- mare avec un découpage régulier : travail de la forme de la mare en créant une sinuosité maximale avec des 
enclaves, ce qui permet à de nombreux micro-habitats de se mettre en place en fonction des conditions 
écologiques de ces irrégularités ;  

- mare aux berges abimées par le bétail s’y abreuvant : maintien de l’accès du bétail à la mare et mise en place 
d’une clôture sur une partie de celle-ci pour protéger une fraction des berges ou, idéalement, installation d’un 
abreuvoir avec pompe à nez et isolement de la totalité de la mare par une clôture ; 

- mare isolée de tout abri : création d’abris pour les micromammifères, les amphibiens et les reptiles, tels que des 
tas de bois ou de pierres. Il est également possible de planter des haies complexes ou d’étoffer celles existantes 
afin de valoriser la litière de ces dernières. Les arbres proches peuvent être taillés en têtard pour favoriser le 
développement de nombreux abris. 
 

 

Exemple de restauration écologique d’une mare (source : Ecosphère) 
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- Creusement de mares 

Localisation des mares à créer devra être étudiée au préalable en prenant en compte l’ensoleillement, la proximité 
des autres points d’eau (mares, fossés, ruisseaux) et des haies et boisements.  

1/ Terrassement : 

Il s’agira de creuser des mares de 100 à 500 m² (à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet de curage), dont 
la profondeur sera comprise entre 0,5 et 1,5 m au plus profond (0,8 m en moyenne). Cette profondeur sera fixée 
au cas par cas au moment des travaux, après une évaluation de l’épaisseur de la couche d’argile (sondages 
préliminaires). Dans tous les cas, elle ne devra pas aller au-delà de la couche d’argile sous-jacente de manière à 
assurer l’étanchéité naturelle. Si jamais la couche d’argile est perforée, il faudra veiller à napper au moins 20 cm 
d’argile dans le fond, en utilisant les produits de déblais et en surcreusant d’autant au préalable. La profondeur 
devra être ajustée en fonction du niveau de la nappe.  

Localement, de petites dépressions de 0,1 et 0,6 m de profondeur (correspondant à un décapage) pourront être 
réalisées au sein de clairières. 

Les contours des mares et des dépressions seront les plus sinueux possible afin d’augmenter la surface de contact 
milieu aquatique/milieu terrestre et favoriser la diversité biologique. 

Les pentes seront douces, inférieures à 10 % : entre 10/1 et 5/1 selon les endroits, afin de favoriser l’installation de 
la végétation aquatique et semi-aquatique, qui est privilégiée par une fluctuation du niveau d’eau entraînant une 
exondation partielle des berges en été (passage d’une partie des berges hors d’eau). 

2/ Végétalisation : 

La végétalisation des formations hélophytiques devra être réalisée à l’aide d’espèces indigènes et d’écotypes 
locaux et en bannissant l’utilisation de variétés ornementales.  

La méthode la plus sûre consistera à utiliser le « matériel végétal » voué à destruction, ou présent aux abords de la 
zone d’accueil. On veillera toutefois à adapter les prélèvements à la taille des populations présentes afin d’éviter 
toute dégradation des stations naturelles. 

Cinq techniques de végétalisation pourront être mises en œuvre : 

- la plantation de jeunes plants d’hélophytes, de ligneux, ou d’éclats de rhizomes d’hélophytes. Pour les 
hélophytes, les plantations seront réalisées avec une densité moyenne de 1 plant/m² sur l’aire d’amorce et 
préférentiellement en fin de printemps - début d’été (mai-juin) afin d’optimiser la reprise des plants. Pour la 
végétation ligneuse, la densité sera de 2 500 u/ha pour les jeunes plants transplantés. En fonction des 
espèces, la densité peut être adaptée ; 

- le semis de graines récoltées in situ, en visant les mêmes espèces que précédemment. Cette technique 
pourra être utilisée en complément des précédentes. Les densités seront à adapter aux espèces 
disponibles. Le semis devra être réalisé à la suite de la récolte ; 

- la mise en place de mottes d’hélophytes ou de ligneux. L’objectif est de réaliser une végétalisation en plus 
faible densité : 1 motte / 20 à 40 m² en moyenne pour les hélophytes, et 1 motte / 7 à 8 m² pour les ligneux, 
mais avec des végétaux plus robustes sur l’aire d’amorce. Par ailleurs, les travaux sont plus faciles à 
mécaniser (prélèvements et repositionnement à la pelle mécanique). La mise en place des grosses mottes 
sera réalisée en même temps que la plantation des jeunes plants ; 

- le nappage de produits de curage de plans d’eau, mares, ou de substrats argileux provenant d’espaces 
naturels déjà denses et contenant des rhizomes et des semences d’hélophytes, ou de mares vouées à être 
détruites. Les travaux de prélèvement et d’épandage seront réalisés à l’aide d’une pelle mécanique munie 
d’un godet de curage classique. 1 m³ de matériaux pourra alors être étalé sur environ 10 m². Ce type 
d’opération sera engagé en fin d’hiver ou au début du printemps, avant l’éventuelle installation des oiseaux 
nicheurs sur les zones de prélèvement ; 

- la plantation d’hydrophytes : quelques-uns pourront être plantés. Environ 10 plants ou éclats de rhizomes 
par mare seront nécessaires. 
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* Techniques de prélèvement : manuellement, à l’aide d’une griffe à 4 dents dans les stations en eaux peu 
profondes, sinon à l’aide d’une griffe lestée au bout d’une corde et par bateau dans les stations en eaux profondes. 

* Technique d’épandage : confection de bottes de 10 à 20 rameaux liés entre eux et lestés de pierres, mise à l’eau 
des bottes lestées, avec une plantation pour celles situées en eaux peu profondes (profondeur maximale : 3 m). 

* Densité d’épandage : 1 botte pour 350 m² d’eau libre, limitée à 3 m de profondeur. 

 

 

Création de mare écologiquement fonctionnelle (source : Ecosphère) 

 
 
 

- Restauration et entretien de fossés 

Un fossé ou une noue constitue à la fois un habitat et un corridor écologique pour de nombreuses espèces, pour 
peu qu’il soit correctement aménagé et géré. Les fossés linéaires, à pente abrupte et sans végétation doit être 
évités. En plus de leur faible intérêt pour la biodiversité, ils favorisent un écoulement rapide de l’eau, ce qui 
entraine une érosion importante. Les fossés doivent être le plus sinueux possible, avoir des berges en pente douce 
avec si possible plusieurs schémas de pente et de substrats, être végétalisés (avec des espèces locales adaptées) et 
aucun pesticide ne doit être utilisé dans le fossé ou à proximité immédiate. L’entretien des fossés doit être 
composé uniquement de fauches régulières (maximum une par an) lorsque la végétation est bien implantée, avec 
exportation des produits de fauche. Les pesticides ne seront utilisés en aucun cas. 
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Noues favorables à la biodiversité (source : Ecosphère) 

 
 

- Restauration et entretien de prairies humides 

Les prairies humides jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement hydrologique des plaines alluviales : rôle 
important dans la régulation et le laminage des pics de crue, participation au soutien des débits d’étiage, rétention 
et élimination de l’azote. Elles permettent une épuration des eaux, évitant ainsi l’eutrophisation des nappes et des 
cours d’eau. Elles sont bien souvent le résultat de pratiques agricoles extensives. Elles nécessitent donc le maintien 
d’un mode de gestion durable (fauche tardive ou idéalement pâturage extensif, absence de pesticides, pas de 
drainage), l’abandon total de ces activités pouvant être tout aussi préjudiciable que l’intensification. La gestion 
doit être adaptée au milieu. Elle nécessite donc une bonne connaissance préalable du site et de ses différents 
aspects. 

En général, la restauration d’une prairie humide passe par sa réouverture et donc le débroussaillage des ligneux 
ayant colonisé le site et une fauche annuelle exportatrice. 
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- Amélioration de l’environnement  

Les améliorations à apporter aux abords d’une mare peuvent être liées au mode de gestion des abords 
(transformation d’une culture en prairie pâturée, non utilisation de pesticides…) ou encore à une création d’abris 
(plantation de haies multistrates (voir fiches 7, 8, 9 et 10) ou densification de celles existant, création 
d’hibernaculum, taille d’arbres en têtard…). 

 

 

Hibernaculums (source : Ecosphère) 

 

 

 Procédures : 

Dans un premier temps, les études écologique et fonctionnelle visant à évaluer la qualité des mares et de leur 
intégration en un réseau cohérent devront être effectuées. Au préalable, l’identification des zones à inventorier 
devra être effectuée et les autorisations demandées à tous les propriétaires. 

A partir de ces études, des objectifs de restauration de sites (mares, fossés, prairies humides), voire de création de 
mares seront étudiées et réalisés en concertation avec les acteurs concernés.  

Une maîtrise foncière ou à défaut une convention de gestion des zones restaurées sera à mettre en œuvre : 
contrats avec l’exploitant, etc. 

 

 Estimation des coûts :  

Les superficies et linéaires concernés ne sont pas connus et une part des travaux est encore incertaine. Le chiffrage 
est effectué sur la base du scenario présenté ci-dessous. 

 

Evaluation écologique et fonctionnelle du réseau de mares et milieux associés (prairies, 
fossés…) (base 15 à 20 mares, mais prairies plus nombreuses que dans les fiches 17 et 18). 

10 000 € 

Restauration de mares (base 10-15 mares), en soignant les abords de la mare (maintien de 
haies, fourrés, tas de pierres, bois morts, tas de bois…). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire des espèces présentes… 

18 000 € 

(très variable selon 
types de travaux) 

Creusement d’un chapelet de 3 mares d’environ 100 m² chacune (base 5 chapelets). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

30 000 € 

 

Restauration et entretien d’un fossé (500 m de long pour 2 m de large) (base 5 fossés). 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

32 000 € 
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Restauration (débroussaillage) et entretien de deux prairies humides (fauche) de 10 000 m² 
chacune. 

Assistance par un écologue : encadrement des travaux, inventaire rapide des espèces 
présentes… 

15 000 € 

Amélioration de l’environnement :  

- création d’un hibernaculum (125 à 1 500 €) (base 10 hibernacula) ; 8 500 € 

- plantation d’une haie de 100 m de long par 5 m de large (environ 2 500 € incluant 
préparation du sol, fourniture et plantations, protections, débroussaillement, 
regarnissage, taille de formation) (base 3 haies). 

7 500 € 

Suivi écologique des mares (2 passages faune et 1 passage flore - chiffrage sur un an). 5 500 € 

Suivi écologique de la prairie (3 passages faune et 2 passage flore - chiffrage sur un an). 3 500 € 

Total estimatif 130 000 € 

 

 

 Planification : 

Année N (2015) : 
Evaluation écologique et fonctionnelle du réseau de mares et milieux associés (prairies, 
fossés…) 

Année N + 1 (2016) : 
Concertation et études spécifiques sur les secteurs et habitats désignés pour être 
améliorés 

Année N + 2 (2017) : 
Restauration et création de mares, restauration de fossés et de prairies humides, avec un 
encadrement par un ingénieur écologique 

Année N + 3 (2018) : - 

Année N + 4 (2019) : Premier suivi écologique des habitats restaurés 

Année N + 5 (2020) : - 

 

 

 Indicateurs de suivi : 

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures, un suivi écologique (faunistique et floristique) sera mis en place pour les 
mares et prairies restaurées et créées : 

- L’état initial sera réalisé avant travaux (année N -2015-). Il concernera les amphibiens (inventaire diurne 
et nocturne), les odonates (avec recherche des exuvies) et la flore pour les mares et chapelets de mares 
(2 passages pour la faune au printemps et 1 passage pour la flore en juin) et les amphibiens (de jour et de 
nuit), les insectes (papillons, libellules, criquets-sauterelles), la flore pour les prairies (3 passages pour la 
faune, au printemps et en été, et un passage pour la flore, en mai-juin et en juillet-août) ; 

- Un relevé rapide des espèces présentes sera effectué au moment de l’encadrement des travaux ; 

- Un premier suivi sera enfin effectué 2 ans après travaux, soit en année N+4 (2019) ; 

- Ce suivi sera réitéré tous les 3 ans dans le prochain programme d’actions (2022, 2025, 2028) (non chiffré 
ici). 
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Action n° 20 : Etude de la mortalité des Amphibiens sur les routes et mise en 
place de dispositifs adaptés dans les secteurs à enjeux 

 

 

Sous-trame concernée : Bleue, herbacée, boisée 

Axe : 3 « Rétablir les continuités dans les secteurs 
fragilisés et résorber les points noirs » 

Objectif : Limiter la mortalité des amphibiens sur les 
routes 

Type : ETUDE + AMENAGEMENT 

Priorité écologique : 3 

Enjeu pour le COPIL : Secondaire 

Localisation : Action non localisée devant faire 
l’objet d’études préalables  

 
L’autoroute A 19 à Corbeilles. Sauf à juguler efficacement les déplacements par des barrières au sol, les routes à 
proximité immédiate de plans d’eau favorables aux amphibiens génèrent une forte mortalité. Celle-ci peut aller 

jusqu’à la disparition de certaines espèces (source : Écosphère, avril 2014). 

 

Description du secteur concerné : 

Aucun secteur n’est spécifiquement identifié en 2014. Un certain nombre de points où la configuration est 
défavorable ont été cartographiés lors de l’établissement de la Trame verte et bleue du territoire. Il s’agit soit de 
routes à proximité immédiate de plans d’eau (mares, étangs, carrières…), soit de routes coupant un axe possible 
entre un site de ponte (point d’eau) et un site probable d’hivernage (boisement ou milieu bocager). 

 

 

Principaux enjeux fonctionnels : 

Il faut rappeler que le groupe des amphibiens (ou batraciens) a besoin d’un milieu aquatique pour se reproduire au 
printemps, mais qu’il vit le restant de l’année dans un milieu terrestre (en général de type prairie ou boisement). 
La période la plus cruciale est le printemps, car on assiste à un « rush » vers les plans d’eau lorsque les conditions 
météorologiques deviennent favorables : temps doux et humide. Dans ce cas, une proportion importante de la 
population liée à chaque site de ponte migre au même moment. Une surmortalité lors de la traversée d’une route 
(écrasements) peut alors avoir des effets à l’échelle de la population locale et mettre en jeu sa viabilité à long 
terme. Pour les espèces les plus rares et menacées, cet impact peut être important. 

  
Exemples d’animaux potentiellement concernés : Triton marbré, Crapaud commun 

(source : Écosphère) 
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L’objectif est en premier lieu d’identifier les portions de route sur lesquelles une mortalité est constatée et 
d’évaluer le niveau d’impact. Il s’agira de cibler les routes les plus passantes (nationales, départementales), mais il 
existe certains cas au sein de l’urbanisation (effets puits dans des lotissements, par exemple). Les routes à très 
faible circulation sont normalement sans impact significatif. Les secteurs identifiés comme méritant un 
aménagement devront faire l’objet d’une localisation précise de l’enjeu et d’une étude technique sur 
l’aménagement à préférer. 

 

Effet attendus : Permettre aux batraciens une traversée sécurisée des routes proches 
des sites de reproduction. 

 

Principaux acteurs concernés : Elus locaux, habitants, usagers, propriétaires. 

 

Porteurs de projet envisagés : Conseil Général, communes. 

 

Partenariats éventuels : Associations de protection de la nature (Loiret Nature 
Environnement…), CEN Centre. 

 

Financements possibles : Conseil Général, Conseil Régional (CRST…). 

 

 

Description technique : 

 

 Enquêtes locales et études écologiques sur la mortalité des amphibiens 

Modalités : 

Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les portions de route sur lesquelles une mortalité est constatée. A cet 
effet, des enquêtes locales auprès des mairies, voire des habitants, seront réalisées et permettront d’identifier 
les secteurs à enjeux. On se basera en outre sur l’identification des secteurs à enjeux potentiels, identifiés dans le 
cadre de la présente étude de la TVB du Pays Gâtinais. 

En complément, des prospections nocturnes en période favorable sur ces secteurs pré-identifiés permettront de 
valider les sites et d’estimer leur niveau d’enjeu. Selon le niveau d’impact estimé de la route sur les populations 
d’amphibiens, le type d’installation à mettre en œuvre sera défini. 

 

 Aménagements : A l’issue des enquêtes locales et des études de mortalité, 4 types d’aménagement 

pourront, selon les cas, être mis en place ; plusieurs types pouvant se combiner. Les deux premiers se rapportent 
à des installations pour sécuriser les traversées, les deux suivants concernent l’aménagement de la circulation 
routière. 

 

- Réalisation de crapauducs permanents 

Modalités : localement, la transparence de l’infrastructure vis-à-vis des déplacements d’amphibiens devra être 
assurée par la mise en place de crapauducs (ou batrachoducs). S'ils sont bien conçus et bien placés, les passages 
destinés aux espèces d'amphibiens migrantes, telles que le Crapaud commun, la Grenouille rousse, la Grenouille 
agile et les Tritons, profitent également à d’autres cortèges de la petite faune terrestre. Une buse de forme 
rectangulaire permet aux amphibiens de progresser rapidement en longeant les parois verticales, qu’ils utilisent 
comme repères lors de leur traversée. Des barrières, d’au moins 50 cm de hauteur hors sol, avec une inclinaison 
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vers l’extérieur et enterrées sur 30 cm de profondeur, permettent de diriger les amphibiens vers les entrées des 
passages souterrains. Certaines espèces empruntent plus le passage si le sol est recouvert de terre au détriment 
de ciment brut. De plus, l’arrosage des passages avec de l’eau provenant des mares voisines favoriseraient leur 
utilisation par les amphibiens locaux, attirés par des signaux chimiques. 

Avantages : c’est une installation permanente nécessitant un entretien limité (vérification annuelle de son état). 
Au contraire du système de bâche et de seaux présenté ci-après, le batrachoduc ne nécessite pas de relevé 
quotidien et il permet également aux micromammifères de traverser la route sans dommage.  

Inconvénients : l’installation d’un passage de ce type a un coût élevé, surtout si la route existe déjà (coût moindre 
si l’installation est prise en compte dans la conception initiale de la route ou lorsqu’elle est refaite). Il doit être 
calibré sur un linéaire routier important car le succès du dispositif peut entraîner une explosion des effectifs et voir 
s’élargir considérablement les axes de migration. 

Estimation des coûts : le prix est variable selon le type de crapauduc réalisé et les caractéristiques du site (et en 
particulier la longueur de route à protéger). 

 Pour un crapauduc à double conduit, il faut compter entre 50 000 € (cas de 200 m linéaires) et 
150 000 € (cas de 900 m linéaires), ce qui comprend le caniveau en U, la traversée sous chaussée à sens unique de 
8 m de large, les regards de réception, la glissière et le coût d’installation de chantier, de signalisation et de 
recollement.  

 Pour un crapauduc à conduit unique, composé d’une simple barrière-obstacle de 500 m (barrière en 
bois ou muret en L) et 10 dalots rectangulaires disposés de manière régulière (traversées aller et retour), il faut 
compter environ 90 000 €, ce qui comprend le muret en L, la traversée sous chaussée à double sens de 8 m de 
large, la glissière et le coût d’installation de chantier, de signalisation et de recollement. Ce modèle est le moins 
cher, compte tenu du nombre de passages existants sous la route (10 dalots). 

 
 

 

Modèle de crapauduc permanent à double conduit (source : Ecosphère) 
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Entrée / sortie et barrière en bois d’un crapauduc permanent simple (source : Ecosphère) 

 
 
 

- Pose de bâches temporaires et traversée manuelle des amphibiens  

Modalités : pose de bâches ou barrières unidirectionnelles de protection pour limiter la traversée de la route par 
les amphibiens. Les bâches, localisées entre les sites d'hivernage et de reproduction, doivent être laissées en place 
entre mi-février et fin mars au moins. Elles doivent être partiellement enterrées pour éviter que les amphibiens ne 
creusent en dessous. Des seaux enterrés sont disposés régulièrement le long de la bâche et servent à recueillir les 
amphibiens. Des panneaux de moquette retournés peuvent également être installés le long de la bâche. Ces 
derniers constituent des abris humides fréquentés par certaines espèces comme les tritons. Les seaux et les tapis 
de moquettes sont prospectés tous les jours, les individus comptés et déplacés de l’autre côté de la route. 

Avantages : cette technique limite fortement la mortalité et permet de quantifier la densité d’amphibiens en 
transit sur le site. Elle peut faire office d’étude préalable à la construction d’un crapauduc permanent pour évaluer 
les secteurs où la densité d’individus est la plus importante. Elle présente également l’avantage d’être facilement 
évolutive : le linéaire de bâches peut être adapté d’une année sur l’autre, selon le succès de la méthode et les 
possibilités de relevé quotidien. 

Inconvénients : le principal inconvénient de cette méthode est son important besoin en moyens humains. D’abord 
lors de l’installation du système, puis principalement lors de son utilisation. En effet, pour garantir la survie des 
individus capturés, les seaux doivent être relevés tous les matins durant a minima 1 mois entre mi-février et mi-
mars (idéalement 1 mois ½). Cette action est généralement effectuée par des bénévoles. 

Estimation des coûts :  

 Fourniture et mise en place d'une clôture à amphibiens (toile souple très solide et enterrée, seaux et 
tapis de moquette) : 14 €/ml. Soit environ 14 000 € pour 1 km de protection, divisé en plusieurs secteurs.  

 Main-d’œuvre pour les relevés quotidiens : à mettre en œuvre en partenariat avec des associations 
(bénévoles, service civique…) ou des agents communaux.  
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- Fermeture nocturne de route  

Modalités : lorsque certains secteurs avec une forte mortalité sont identifiés, il est envisageable de fermer une 
route peu fréquentée toutes les nuits durant un mois a minima (de mi-février à mi-mars). Selon les possibilités 
d’organisation, il est faisable d’instaurer des critères météorologiques pour limiter le nombre de nuits de 
fermeture (par exemple, circulation possible si température < 5°C et temps sec). 

Avantages : cette méthode est peu coûteuse car elle ne nécessite pas de travaux. 

Inconvénients : la fermeture d’une route n’est pas toujours possible (pas de route de substitution, route très 
fréquentée) et demande des moyens humains pour fermer la route le soir et la rouvrir le matin. 

 

- Pose de panneaux de signalisation spécifiques  

Modalités : sur certains secteurs présentant une mortalité élevée, une signalétique particulière peut permettre de 
limiter la destruction des amphibiens en faisant prendre conscience aux conducteurs de leur présence sur les 
routes et en les incitant à ralentir.  

Avantages : les panneaux sont simples à installer et permettent de sensibiliser 
les conducteurs à la cause des amphibiens. Ils sont bien appréciés du public. 

Inconvénients : une mortalité résiduelle reste présente, principalement en cas 
d’importants passages (d’automobilistes et/ou d’amphibiens). Cette 
signalétique est peu efficace sur des routes très passantes.  

Estimation des coûts : environ 200 € les 2 panneaux (2 panneaux par tronçon), 
soit environ 2 000 € pour 10 secteurs identifiés.  

 

Exemple de signalétique (source : Internet) 

 

  
Exemple de bâche temporaire enterrée, d’abris en moquette et de seaux de récupération  

des amphibiens (source : EcoVigour) 
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 Procédures : 

Dans un premier temps, les différents partenaires possibles devront être contactés et les études écologiques 
réalisées. Suite aux résultats de ces études, les différentes modalités de réduction de la mortalité des amphibiens 
seront mises en place au cas par cas. Les crapauducs ne devraient être construits qu’après au moins 2 ans de tests 
sur le site avec un système temporaire (bâche + seaux). Pour les sites avec une forte mortalité et non équipés de 
crapauducs permanents, les autres mesures seront appliquées sur le long terme. 

 

 Estimation des coûts :  

Les superficies et linéaires concernés n’étant pas connus et une part des travaux étant incertaine, les coûts ne sont 
indiqués ici que pour donner un ordre de grandeur. 

Enquêtes locales et études écologiques sur la mortalité des amphibiens. 8 000 € 

Réalisation d’un crapauducs permanents à double conduit. 

Pour information : 

- crapauducs permanents à double conduits = entre 50 000 € (cas de 200 ml) et 150 000 € 
(cas de 900 ml), soit environ 25 000 € pour 100 ml ; 

- crapauducs permanents à conduit unique = environ 90 000 € pour 500 ml, soit 18 000 € 
pour 100 ml. 

140 000 € 

Pose de 3 x 1 km bâches temporaires (traversée manuelle des amphibiens non comprise, à 
réaliser en partenariat avec par un réseau de bénévoles d’une association de protection de la 
nature). 

Pour information : environ 14 000 € pour 1 km de protection. 

45 000 € 

Pose de panneaux de signalisation spécifiques sur une vingtaine de secteurs identifiés. 

Pour information : Environ 2 000 € pour 10 secteurs identifiés. 
4 000 € 

Suivi écologique des aménagements (piloté par un prestataire, associé à un réseau de bénévoles 
d’une association de protection de la nature). 

8 000 € 

Total estimatif 205 000 € 

 

 Planification : 

Année N (2015) : 

Enquêtes locales et études écologiques (fin d’hiver et début de 
printemps). Etude de faisabilité avec les communes, les 
associations, les financeurs. 

= Identification des secteurs à aménager et des 
aménagements à mettre en œuvre. 

Année N + 1 (2016) : 
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Pose de bâches temporaires, fermeture de routes et/ou pose 
de panneaux de signalisation. 

Année N + 2 (2017) : 
Pose de bâches temporaires, fermeture de routes et/ou pose 
de panneaux de signalisation. 

Année N + 3 (2018) : 
Mise en place de crapauducs permanents et poursuite des 
mesures précédentes, selon la situation locale. 

Année N + 4 (2019), N+5 (2020)… 
Poursuite des mesures précédentes, selon résultats. 

Suivi écologique des aménagements. 
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 Indicateurs de suivi : 

 

Cas de la bâche temporaire 

Compte tenu de la nécessité d’intervenir manuellement chaque matin, le suivi de l’efficacité d’une bâche 
temporaire est évalué en comptant le nombre d’individus récoltés dans les seaux pièges disposés le long des 
bâches. Afin de localiser précisément les axes les plus importants, il est souhaitable de numéroter chaque seau et 
de faire systématiquement remplir un tableau par la ou les personnes en charge du déplacement. Chaque individu 
de chaque espèce est identifié ; éventuellement, l’âge (un an / plus d’un an) et le sexe sont précisés. Un comptage 
de la mortalité résiduelle peut également être entrepris en comptant chaque matin les nouveaux cadavres sur la 
route (ceux-ci doivent être retirés afin de ne pas faire l’objet d’un comptage ultérieur). Afin de surveiller 
l’évolution des populations, le tableau de suivi est augmenté chaque année des résultats de l’année en cours. 

 

Cas du crapauduc 

La création d’un crapauduc découle de la mortalité observée sur les routes et de l’efficacité de la bâche temporaire 
test installée au préalable. Lors des premières années suivant l’installation du batrachoduc, il est conseillé de 
suivre précisément son efficacité en piégeant les animaux en sortie d’ouvrage. La méthode est la même que pour 
les bâches temporaires. Elle implique des visites quotidiennes pour comptabiliser chaque individu, les relâcher, 
vérifier le cas échéant la mortalité résiduelle sur la route. Suivant les résultats obtenus et la motivation des 
personnes en charge du suivi, le piégeage en sortie de crapauduc est abandonné au bout de quelques années et 
les animaux circulent alors librement dans les deux sens. 
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7. DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROGRAMME 

Le suivi concerne : 

- d’une part l’efficacité de la prise en compte de la TVB sur le territoire (indicateurs de réalisation) ; 

- d’autre part l’efficacité des actions mises en œuvre (indicateurs d’impact). 

 

L’évaluation menée à l’issue des 5 ans du programme d’actions permettra d’analyser le taux de mise en œuvre des 
prescriptions, des objectifs opérationnels et des actions, mais également les effets de ceux-ci sur les composantes 
de la TVB. 

 

Pour être mis en place et exploité, le dispositif de suivi et d’évaluation doit être simple et prendre compte des 
critères essentiels et facilement compréhensibles par tous. Il n’en reste pas moins que certains protocoles de suivi 
d’actions précises et localisées sont plus complexes, mais il est difficile de faire autrement. 

 

Les indicateurs retenus sont présentés ci-après. L’évaluation concernera la période 2015-2020. 

7.1. INDICATEURS DE REALISATION 

Il s’agit d’indicateurs destinés à évaluer globalement le taux de réalisation du programme d’actions. Pour chaque 
indicateur, des objectifs ont été fixés. En fin de programme, il s’agira de remplir la colonne « Résultat », simple 
retranscription des quantités effectivement réalisées, puis la colonne « Evaluation du résultat ». 

Cette dernière colonne sera évaluée « au jugé » (trois exemples sont indiqués dans le tableau ci-dessous). Des 
classes (trois par action) pourront également être mises en œuvre pour faciliter l’évaluation. 

Dans le cas des trois exemples ci-dessous (établis à partir de l’action 1), les classes seraient les suivantes : 20 à 13 
actions réalisées = bon résultat ; 13 à 7 = résultat moyen et 7 à 0 = mauvais résultat. 

 

N° Indicateur Objectifs
3
 Résultat 

Evaluation du 
résultat 

Bon :  

Moyen :  

Mauvais :  

Exemple 1 
Nombre d’actions du programme d’actions mises en œuvre 
en faveur de la TVB 

20 actions 20  

Exemple 2 
Nombre d’actions du programme d’actions mises en œuvre 
en faveur de la TVB 

20actions 10  

Exemple 3 
Nombre d’actions du programme d’actions mises en œuvre 
en faveur de la TVB 

20 actions 5  

1 
Nombre d’actions du programme d’actions mises en œuvre 
en faveur de la TVB 

20 actions   

3 

Nombre de communes ayant pris en compte la TVB dans 
leur PLU (affinage du diagnostic, PADD, zonage, EBC, 
éléments remarquables du paysage, emplacements 
réservés, terrains cultivés à protégés, OAP, règlement…) 

83 communes   

                                                                 

 
3 Ces objectifs seront, le cas échéant, ajustés préalablement au démarrage du programme d’actions, par la structure animatrice (le Pays 
Gâtinais), en concertation avec l’Agglomération Montargoise et le SCOT Montargois en Gâtinais. Les communes concernées par des réservoirs 
er corridors d’intérêt supra-communal (échelle du Pays) sont prioritaires. 
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N° Indicateur Objectifs
3
 Résultat 

Evaluation du 
résultat 

4 
Proportion des projets ayant convenablement pris en 
compte la TVB dans les mesures ERC 

100%   

5 
Nombre de jours d’inventaire effectués dans le cadre de la 
TVB (y compris inventaires menés par les communes lors de 
l’intégration de la TVB dans le PLU) 

500 jours   

7 
Nombre d’actions de communications / sensibilisation / 
formation engagées sur la TVB 

50 actions   

8 
Nombre de sites acquis, gérés de manière contractuelle ou 
protégés pour la TVB 

5 sites   

9 
Linéaire de lignes électriques enterrées ou aménagées pour 
les oiseaux (action à mettre en œuvre en lien avec RTE) 

?   

10 

Nombre de dispositifs anticollision mis en place pour la 
grande faune (dispositifs réfléchissants, ralentisseurs, 
bâches temporaires et panneaux de signalisation en faveur 
des amphibiens…) 

15 dispositifs   

11 

Linéaire de clôtures aménagées ou supprimées (maintien de 
la transparence pour la faune ; action à mettre en œuvre en 
partenariat avec les propriétaires privés, exploitants 
forestiers et agricoles, collectivités locales…) 

?   

12 

Nombre d’ouvrages crées, aménagés ou effacés pour la 
faune (crapauducs, passages grande faune… : dans le cadre 
du programme d’actions TVB / d’autres opérations seront 
réalisées dans le cadre du contrat globale pour l’eau : passes 
à poissons, banquette, obstacles à l’écoulement…) 

6 ouvrages dans 
le cadre du 

programme TVB 
  

13 Linéaire de haies plantées et entretenues 10 km   

14 
Nombre d’exploitants (forestiers, agricoles) ayant pris des 
mesures en faveur de la TVB 

50 exploitants   

15 
Surface de milieux herbacés créés ou restaurés (prairies, 
pelouses, bandes prairiales, bandes enherbées…) 

10 ha   

16 Nombre de mares créées ou restaurées 60 mares   

17 
Linéaire de cours d’eau restaurés ou gérés (à réaliser dans le 
cadre du contrat global pour l’eau) 

 (cf. contrat 
pour l’eau) 

  

18 
Nombre d’annexes hydrauliques reconnectées (à réaliser 
dans le cadre du contrat global pour l’eau) 

  

19 
Surfaces de zones humides restaurées ou gérées (à réaliser 
dans le cadre du contrat global pour l’eau) 

  

20 

Nombre de communes engagées dans une gestion 
différenciée de leurs espaces verts (dont gestion des 
éclairages publiques en faveur de la « trame noire » pour les 
chauves-souris) 

50 communes   

7.2. INDICATEURS D’IMPACT 

Il s’agit d’indicateurs destinés à évaluer l’impact des actions mises en œuvre sur les composantes de la TVB et sur 
la fonctionnalité des continuités écologiques 

 Ces indicateurs sont plus techniques et plus localisés (ils concernent en effet des actions ciblées et souvent 
complexes). 

Ils sont listés de manière succincte ci-dessous pour mémoire, mais sont détaillés dans les 20 fiches actions du 
programme (chapitre 6.3). Leur mise en œuvre et leur évaluation nécessitera l’appui d’experts écologues. 
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Listes des principaux indicateurs d’impacts utilisés dans les fiches actions : 

- Pour le suivi des passages à faune aménagés : 

o pose de pièges à traces et relevé d’empreintes,  notamment de grands mammifères ; 

o pose de pièges photographiques, afin de qualifier et de quantifier l’activité de la faune ; 

o suivi de l’activité des chauves-souris par utilisation de détecteurs ultrasons ; 

o réalisation d’inventaires ciblés sur les amphibiens (inventaire en période de migration 
prénuptiale (février-mars) (deux passage en fin d’hiver et au printemps). 

- Pour le suivi des haies plantées : 

o suivi de la valeur des haies en tant qu’habitat de l’avifaune par suivi de l’avifaune nicheuse de la 
haie grâce à des transects d’écoute ; 

o suivi de la valeur des haies en tant que corridor écologique par suivi de l’activité 
chiroptérologique grâce à des points d’écoute (détecteurs ultrasons manuels et/ou enregistreurs 
automatiques). 

- Pour le suivi de l’efficacité de l’aménagement et de la gestion écologiques des peupleraies : état initial 
écologique à réitérer régulièrement. Cet état initial concerne la flore, les oiseaux, les insectes (papillons 
diurnes, orthoptères, odonates), les reptiles-amphibiens. 

- Pour le suivi de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la gestion différenciée des bermes routières, 
fossés et talus associés : 

o contrôle de la mise en place des bandes enherbées par comptage des surfaces par exploitation et 
par exploitant concerné ; 

o linéaire de bermes gérées de manière écologique ; 

o nombre et périodes des fauches ; 

o nombre de personnes -du Conseil général, des communes…- présentes aux formations ; 

o suivi de l’évolution de la qualité écologique des ensembles bermes routières, fossés, talus, 
chemins agricoles et bandes enherbées, en effectuant des inventaires de la flore (1 passage 
estival) et des lépidoptères (2 passages au printemps-été) avant la mise en place des mesures, 
puis tous les 3 ans après leur mise en place, selon un protocole standardisé. 

- Pour le suivi de la mise en œuvre de la gestion écologiques des complexes mares/prairies restaurés et 
créés : état initial écologique à réitérer régulièrement. Cet état initial concerne, pour les mares : les 
amphibiens (inventaire diurne et nocturne), les odonates (avec recherche des exuvies) et la flore 
(2 passages pour la faune au printemps et 1 passage pour la flore en juin) et, pour les prairies : les 
amphibiens (de jour et de nuit), les insectes (papillons, libellules, criquets-sauterelles), la flore (3 passages 
pour la faune, au printemps et en été, et un passage pour la flore, en mai-juin et en juillet-août) ; 

- Pour le suivi des crapauducs et bâches temporaires à amphibiens ou des zones aménagées en faveur de 
ce groupe : 

o nombre d’individus traversant l’ouvrage ou récoltés dans les seaux pièges disposés le long des 
bâches ; 

o nombre d’individus morts observés sur les routes ; 

o recensement des amphibiens sur les zones aménagées à leur intention et sur des zones témoins 
(comptage des pontes et des adultes en début et fin de printemps). 

- Pour le suivi des actions de communications : 

o nombre de sentiers pédagogiques créés et taux de fréquentation ; 

o nombre de sorties scolaires réalisées ; 

o nombre de cycles pédagogiques tenus et taux de participation ; 

o retours des enseignants par rapport aux sorties ; 
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o retour des agriculteurs et forestiers par rapport aux cycles pédagogiques : quantité 
d’accompagnement demandée par les agriculteurs, nombre de contrats mis en place… ; 

o retour des autres participants aux cycles pédagogiques : conséquences dans leurs pratiques de 
gestion courantes. 

- Etc. 
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8. MODALITES DE PILOTAGE ET D’ANIMATION 

La mise en place d’une animation de qualité et qui s’inscrit dans une durée suffisante est un élément capital pour 
une bonne mise en œuvre de la TVB. Il est donc important de prévoir dès le début les ressources humaines, 
techniques et financières nécessaires à cette animation. 

L’animation est d’ores-et-déjà chiffrée dans le programme d’actions, notamment le recrutement d’un chargé de 
mission. Les frais courants de fonctionnement seront vraisemblablement à intégrer dans le budget de 
fonctionnement du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise. 

A noter que la région peut financer, dans le cadre de ses contrats territoriaux, des chargés de mission dédiés à la 
déclinaison de la TVB locale dans les documents d’urbanisme (c’est le cas par exemple pour le Pays du Pithiverais 
ou l’Agglomération de Bouges) (Source : SRCE Centre). 

Nous avons considéré que, pour un chargé de mission à temps complet payé 2 000 € Brut par mois, le coût sur une 
année pour le Pays ou l’Agglomération serait d’environ 30 000 €, soit 150 000 € sur les 5 ans du programme. Le 
Pays pourrait aussi envisager de recruter un chargé de mission à mi-temps sur la démarche TVB, en lui assignant en 
complément d’autres tâches relatives à l’environnement et à la biodiversité. La charge de travail réelle est donc à 
évaluer précisément par le Pays et l’Agglomération. 
 

5 grandes missions seront confiées à cet animateur : 

- Piloter et animer le programme d’actions dans sa globalité ; 

- Mettre en œuvre les actions du programme sous responsabilité du Pays Gâtinais et de l’Agglomération 
Montargoise ; 

- Assister les communes pour l’intégration de la TVB dans leur PLU ; 

- Réaliser des supports de communication et de sensibilisation à destination des acteurs du territoire 
(agriculteurs, forestiers, personnels chargés de l’entretien des dépendances vertes et des espaces 
verts…) ; 

- Fédérer les acteurs du territoire pour l’amélioration des connaissances sur la TVB et la protection des 
réservoirs et corridors majeurs (CBNBP, LNE, ANVL, CEN Centre, CG45…). 

8.1. PILOTER ET ANIMER LE PROGRAMME D’ACTIONS DANS SA 
GLOBALITE 

Dans ce cadre, l’objectif pour le « chargé de mission TVB » sera : 

- de coordonner et de planifier la mise en œuvre des actions (programmation quinquennal, annuelle…) ; 

- d’assurer l’animation générale du programme et des partenaires : comité de pilotage et comités 
techniques, information-communication, tableaux de bord, suivi... ; 

- d’assurer l’animation et la coordination des travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage (création et 
entretien de mares, installation de passages à faune...) ; 

- de piloter les études et les expertises ; 

- de mettre en place et d’animer un groupe de travail sur l’intégration de la TVB dans les documents 
d’urbanisme ; 

- de centraliser (base de données SIG, archivage des études et rapports…) et diffuser l’information 
(inventaires naturalistes, études TVB communales, retours d’expérience, rédaction de portés à 
connaissance…) ; 

- de faciliter l’échange de données ; 

- de mobiliser et de relancer les porteurs de projet et les partenaires ; 

- de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la TVB (mise en place et mise à jour régulière d’un tableau de 
bords…) ; 
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- d’articuler la démarche TVB avec les autres politiques de biodiversité du territoire (Contrat Global pour 
l’Eau…) ; 

- de suivre l’évolution de la réglementation relative à la TVB et aux continuités écologiques ; 

- de suivre, si possible, les projets d’aménagement sur le territoire du Pays, en lien avec la DREAL Centre, et 
de s’assurer de la prise en compte de la TVB dans les mesures d’évitement-réduction-compensation ; 

- de rechercher et de contacter les propriétaires et exploitants (forestiers, agriculteurs…) concernés par des 
réservoirs ou corridors susceptibles de faire l’objet d’une protection réglementaire, foncière, 
contractuelle ou d’aménagements (plantations de haies, creusements de mares, restaurations de 
prairies…) ; 

- de sélectionner et de piloter les prestataires qui seront missionnés pour la réalisation de suivis 
écologiques, de suivis de chantier, de travaux, etc. 

 

Le chargé de mission sera localisé dans les locaux du Syndicat du Pays Gâtinais ; il bénéficiera ainsi sur le plan 
pratique de l’appui administratif et du Pays. 

 

Le chargé de mission se fera assister, pour les aspects les plus techniques de la démarche, par des experts 
compétents notamment en matière de continuités écologiques, d’aménagement des milieux naturels terrestres 
et aquatiques, d’aménagements d’ouvrage d’arts (ouvrages hydrauliques, passages à faune…). Ces experts seront 
selon les cas des bureaux d’études spécialisés (coûts des prestations intégrés en grande partie dans le financement 
du programme d’actions au chapitre 6.2), des associations naturalistes ayant des compétences techniques en 
termes de fonctionnalités écologiques, des syndicats de rivière, l’ONCFS, l’ONEMA, la Fédération de pêche ou de la 
chasse, etc. 

 

L’assistance portera notamment sur (voir les fiches pour le détail) : 

- les études écologiques et techniques préalables à la réalisation d’aménagements (plantations de haies, 
améliorations d’ouvrages, création de mares, crapauducs…) ; 

- l’approfondissement de certaines fiches-actions, notamment sur la précision des contenus (élaboration 
de bases de cahiers de charges, visites de terrain...) et l’affinage des montants (demande de devis..) ; 

- le choix et l’encadrement des entreprises de paysage et de travaux publics ; 

- la mise en œuvre des suivis écologiques ; 

- la réalisation d’inventaires naturalistes ; 

- la conception d’outils de communication (aménagement de sentiers, pédagogiques, mise en place de 
cycles pédagogiques, réalisation de plaquettes, questionnaires, enquêtes…). 

 

Dans ce contexte, le chargé de mission « TVB », assisté en tant que de besoin par des experts et prestataires 
externes : 

- coordonnera la mise en œuvre du programme d’actions sur les cinq années, en assurant la transversalité 
entre les différentes actions et les acteur/partenaires du programme ; 

- organisera, animera et rédigera les comptes-rendus des différentes instances de suivis du programme 
(comité de pilotage, comité technique et scientifique, ateliers techniques, groupes de travail…) ; 

- diffusera et présentera le programme d’actions du contrat (notamment au démarrage du programme) 
auprès des acteurs du territoire d’intervention (collectivités, gestionnaires, aménageurs…) ; 

- accompagnera les différents maîtres d’ouvrage, identifiés dans les fiches actions, dans le montage 
technique, administratif et financier des dossiers (aide à la recherche de financements, contact des 
propriétaires et exploitants concernés par l’action…) ; 

- suivra la réalisation des actions en lien avec les maîtres d’ouvrage ; 

- organisera un comité de pilotage par an afin de faire un bilan des actions réalisées et à venir et de valider 
les principales étapes du programme ; 

- favorisera la circulation des données et des informations auprès de l’ensemble des acteurs du programme 
(mise en place d’une plate-forme collaborative…) ; 

- intégrera les mises à jour des nouvelles informations issues des études du programme d’actions (résultats 
des inventaires et des suivis…) ; 
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- mettra en réseau les structures concernées par le programme dans un but de mutualisation de 
documents et de données (SCOT, CG45, communes, SNCF, APRR, SIVLO, syndicat du Fusain, Fédération de 
chasse, GDA, ADAREL…) ; 

- suivra et participera aux différents réseaux des acteurs de la trame verte et bleue (nationaux, 
régionaux…) ; 

- participera aux colloques régionaux, nationaux… relatifs à la Trame Verte et Bleue ; 

- élaborera un plan de communication, sur la base de la fiche action n°5. 

8.2. REALISER DES ACTIONS SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU PAYS 
GATINAIS : 

Le programme d’actions comporte à ce jour 4 actions dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Pays Gâtinais : 

- Action n°5 : développer des outils de communication adaptés au public concerné (agriculteurs, riverains, 
maires, aménageurs…) ; 

- Action n°17 : connexion du réseau de mares près de la forêt de Montargis ; 

- Action n°18 : restauration/creusement de mares à Aillant-sur-Milleron ; 

- Action n°19 : restauration/creusement de mares à Châtillon-Coligny. 

 

Le chargé de mission « TVB » aura pour tâche la réalisation de la totalité de chaque action. 

8.3. ASSISTER LES COMMUNES POUR L’INTEGRATION DE LA TVB DANS 
LEUR PLU 

Cette mission s’appuiera très largement sur les modalités et prescriptions définies au chapitre 5 du présent 
rapport. 

Il s’agira dans un premier temps d’élaborer un tableau de bord planifiant l’intégration de la TVB par chaque 
commune sur la période de 5 ans du programme. 

Des contacts seront pris afin de valider cette planification avec chaque mairie. Un suivi sera effectué et les 
communes seront relancées aux moments opportuns. 

Des conseils seront dispensés pour faciliter la prise en compte de la TVB à toutes les étapes de la révision du PLU : 
diagnostic, zonage, règlement… (cf. chapitre 5.2). 

Le SCOT s’imposant aux PLU, la bonne intégration de la TVB dans le SCOT (composantes de la TVB, prescriptions, 
recommandations…) conditionnera la bonne prise en compte de celle-ci dans les PLU. 

8.4. REALISER DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE 
SENSIBILISATION 

Afin de faire connaitre le programme d’actions, d’informer sur l’état d’avancement de sa mise en œuvre et de 
sensibiliser le public et les acteurs, un plan de communication sera élaboré et décliné par type de publics, de 
messages et de supports. 

Ce plan de communication s’appuiera sur la fiche action n°5. Là encore, le chargé de mission « TVB » se fera 
assisté, en tant que de besoin, par des agences et entreprises spécialisés dans la communication, la conception et 
la mise en place de supports (panneaux, brochures…). 

Parmi les supports qui pourront être utilisés, on citera notamment : 
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- des publications, présentant la problématique TVB, la démarche entreprise sur le territoire Pays Gâtinais, 
programme d’actions… (ciblant les acteurs et partenaires, ainsi que le grand-public averti) ; 

- des lettres d’informations ; 

- des documents bilan/évaluation ; 

- des conférences de presse ; 

- des journées de  rencontres et d’échanges entre les acteurs du territoire ; 

- etc. 

8.5. FEDERER LES ACTEURS DU TERRITOIRE POUR L’AMELIORATION DES 
CONNAISSANCES ET LA PROTECTION DE LA TVB 

Il a été noté au cours de la présente étude, que les connaissances naturalistes du territoire étaient encore 
lacunaires et que de nouvelles zones d’intérêt pour la TVB étaient probablement encore à mettre en évidence 
(ZNIEFF…). 
 
Le rôle du chargé de mission sera d’identifier les secteurs prioritaires d’inventaire et de mobiliser les différents 
acteurs naturalistes pour y réaliser des expertises de terrain (CBNBP, LNE, ANVL, ONCFS, Fédération de pêche…). 
 
Ces expertises concerneront à la fois les réservoirs de biodiversité et les corridors, mais également les points de 
fragilité de la TVB (stations d’espèces envahissantes, obstacles aux écoulements…). 
 
Il s’agira de compléter la cartographie des continuités écologiques établie dans le cadre de la présente étude et de 
faire émerger, le cas échéant, de nouvelles zones à enjeux, à prendre en compte dans les PLU et dans le future 
programme d’actions du Pays. 
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GLOSSAIRE 

Biodiversité : désigne la diversité des organismes vivants, ordinaires ou remarquables. Elle s’apprécie en considérant la diversité des espèces, la 
diversité des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que la diversité des écosystèmes. Le maintien de la biodiversité est une composante 
essentielle du développement durable. 

 

Continuum écologique : un continuum est associé à une sous-trame et représente l'espace accessible, à partir des réservoirs de biodiversité, au 
groupe d'espèces associé à cette sous-trame. Un continuum comprend les réservoirs de biodiversité et une enveloppe, d'une largeur variable, 
autour de ces réservoirs de biodiversité. La largeur de l'enveloppe correspond à la distance maximale qui peut être parcourue par le groupe 
d'espèces, calculée en fonction des facilités de déplacement offertes par les différents types de milieux traversés. En conséquence, selon la 
distance entre deux réservoirs de biodiversité et selon les types de milieux qui les séparent, deux réservoirs de biodiversité peuvent ou pas 
appartenir au même continuum. En pratique, le continuum est souvent constitué de plusieurs sous-ensembles qui nécessitent des corridors 
écologiques pour les relier (Guide 2 COMOP). 

 

Corridor écologique : voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle 
entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration (Guide 2 COMOP). 

 

Écologie du paysage : partie de l’écologie qui étudie les interactions entre l’organisation de l’espace et les processus écologiques, dans un souci 
d’aider à la conservation voire la restauration des espaces et des espèces. Elle combine l’approche spatiale de la géographie avec l’approche 
fonctionnelle de l’écologie. L’écologie du paysage s’intéresse aux aspects fonctionnels de la structure du paysage, et pour cela à la nature, la 
taille, l’agencement, la connectivité… des différentes parties du paysage. Exemples : comment l’organisation de l’espace influence-t-elle les 
processus écologiques et réciproquement ? Quelles sont les causes et les conséquences de l’hétérogénéité ou de la fragmentation de l’espace ? 
(source : H. Décamps, COMOP11 2007). 

 

Espèces de cohérence : liste d'espèces élaborée par le CSRPN à partir d'une liste de base proposée par le MNHN. Ces espèces ont pour fonction 
d'établir un socle homogène validant le SRCE au niveau national. Ces espèces sont un des cinq critères de cohérence nationale défini par le 
COMOP et auront trois fonctions : valider les SRCE, assurer le suivi des SRCE et évaluer les SRCE à leur terme. 

 

Fragmentation : phénomène artificiel de morcellement de l'espace, altérant ou empêchant le déplacement d'une ou plusieurs espèces au sein 
d'un espace défini. 

 

Guilde : ensemble d'espèces appartenant à un même groupe fonctionnel ou taxonomique et qui exploitent la même niche écologique. 

 

Matrice paysagère :  notion d’écologie du paysage. Désigne l’élément dominant d’un paysage homogène, observé à la fois en tant que support 
et que produit de la biodiversité. On dira par exemple, pour un paysage donné et à une échelle donnée, que les corridors utilisés par une 
espèce ou un groupe d’espèce pour leur déplacement s’insère dans une matrice de type « milieux artificialisés », « milieux agricoles intensifs », 
ou de type polyculture-élevage, bocage, etc. 

 

Paysage :  partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et 
de leurs interrelations (source : Convention européenne du paysage, Florence 2000). L’analyse du paysage peut être réalisée à plusieurs 
échelles : les unités paysagères rassemblent différentes structures paysagères qui sont constituées d’éléments paysagers. (Source : unités et 
structures paysagères dans les atlas de paysage, Ministère de l’Ecologie, 2007). 

« Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, par leurs 
caractères, procurent une singularité à la partie de territoire concernée. Elle se distingue des unités voisines par une différence de présence, 
d’organisation ou de forme de ces caractères » (source : atelier transfrontalier franco-espagnol sur la question des échelles des Atlas de 
paysage, Bayonne 2006). 

« Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par des objets, éléments matériels du territoire considéré, et les 
interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux et/ou à leur perception par les populations. Ces structures paysagères 
constituent les traits caractéristiques d’un paysage. » (J.F. Seguin, Des composants du paysage : Unité, structures, éléments). 

 

Point de fragilité (point noir, point de conflit) : espace d’intersection entre un réservoir de biodiversité, un corridor ou un continuum et une 
barrière, naturelle ou artificielle. La barrière représente un lieu où la mortalité des individus est très élevée ou un espace infranchissable. 

Autre proposition : obstacles aux déplacements des espèces résultants d'activités humaines ou d’origine naturelle (grands fleuves et les 
étendues d'eau, les falaises et autres ruptures importantes de pente voire des écosystèmes qui fonctionnent de manière isolée) et qui induisent 
une fragmentation des écosystèmes. (D’après Guide 2 COMOP). 

 

Réseau écologique :  ensemble constitué des milieux de vie des espèces et des continuités écologiques permettant leur déplacement (d'après 
Guide 2 COMOP). 

 

Réservoir de biodiversité : secteur dans lequel les espèces ou les écosystèmes principaux sont présents et où leurs conditions vitales sont 
réunies (Guide 2 COMOP). Zones de grande valeur naturelle, accueillant des populations viables d'espèces et intégrant les processus 
environnementaux biotiques et abiotiques assurant leur viabilité : zones protégées, ZNIEFF de type1, etc. 
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Ripisylve :  végétation arborée qui se développe sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la 
terre. La ripisylve est constituée de peuplements particuliers du fait de la présence d’eau pendant des périodes plus ou moins longues (entre 
autres : saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes plus en hauteur, chênes pédonculés, charmes sur le haut des berges). 

 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : volet régional de la trame verte et bleue co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional. Il 
comporte, d’une part, une identification des enjeux, spatialisés et hiérarchisés (présentation et analyse des enjeux régionaux, identification des 
composantes, cartographie). Il comporte, d’autre part, un cadre d’intervention (mesures contractuelles à privilégier, mesures 
d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre des continuités écologiques). 

 

Sous-trame : sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone 
humide ou pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de 
biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant. Synonyme : sous-
réseau, continuum (Guide 2 COMOP). 

 

Trame verte et bleue (TVB) : la trame verte et bleue est constituée de l’ensemble des continuités écologiques. Il s’agit d’un réseau écologique 
sur l’ensemble du territoire français visant à reconnecter les populations animales et végétales, y compris pour les espèces ordinaires, tout en 
permettant leur redistribution dans un contexte de changement climatique. La TVB a pour objectif principal de contribuer à enrayer la perte de 
biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. Elle a également un rôle de 
fourniture de ressources et de services écologiques d’une manière diffuse sur le territoire, grâce à la qualité du maillage de celui-ci. 

 

Zone humide : au sens large, espace naturel où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel, la vie animale et végétale associée. 
Ces milieux sont aujourd’hui considérés comme des espaces naturels remarquables. Pour la Loi sur l’eau : « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (extrait de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992). Pour la 
Convention de Ramsar : « étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où 
l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède 
pas six mètres ». 

 

Zones relais : habitats favorables aux espèces des réservoirs de biodiversité assurant un rôle de relais dans leur dispersion. 
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ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

Type de 
document 

Titre du document Auteur Année 

eau Arasement et dérasement de seuils - Aide à la 
définition de Cahier des Charges pour les études de 
faisabilité - Compartiments hydromorphologiques et 
hydroécologiques 

ONEMA, CEMAGREF (Damien Salgues, Jean-René 
Malavoi) 

2011 

eau Colloque "Protection des berges. Techniques végétales 
adaptées aux voies navigables et aux grands cours 
d’eau… vers un réseau d’excellence", 2 et 3 avril 2008, 
Nancy 

VNF et CETMEF en partenariat avec l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, l’ONEMA et la DIREN Lorraine 

2008 

eau Guide de mise en œuvre de la continuité écologique 
sur les cours d'eau 

Conseil Général du Finistère 2008 

eau Guide passes à poissons Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 
(CETMEF) et Voies navigables de France (VNF) 

2008 

eau Charte d’entretien des milieux humides. Charte du 
syndicat de l'Orge aval pour l'entretien des fonds de 
vallée 

Syndicat mixte de la Vallée de l'Orge Aval (SIVOA) 1998 

eau Guide technique pour la conception des passes à 
poissons « naturelles » - Rapport GHAAPPE RA.06.05-
V1 

Agence de l'eau Adour-Garonne, Compagnie 
Nationale du Rhône, Cemagref, Conseil supérieur de la 
pêche, INP-ENSEEIHT 

2006 

eau La restauration des cours d’eau : retour d’expériences 
sur l’hydromorphologie 

Ministère en charge du développement durable, les 
agences de l’eau et Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques (ONEMA) 

2010 

eau Manuel de restauration hydro-morphologique des 
cours d’eau 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 2007 

eau Mesures correctrices et compensatoires liées à la 
destruction des zones humides. Revue bibliographique 
et analyse critique des méthodes 

Office national de l'eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA) et Muséum national d'histoire naturelle 
(MNHN) 

2011 

eau Protection et gestion des espaces humides et 
aquatiques 

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse/ O. CIZEL, 
GHZH, 

2010 

eau Guide méthodologique. Restauration des cours d’eau : 
communiquer pour se concerter 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 2011 

eau Guide de prise en compte du SDAGE Seine-Normandie 
dans les documents d’urbanisme 2010-2015 

Direction régionale et interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie Île-de-France (DRIEE) 
et Direction régionale et interdépartementale de 
l’Équipement et de l’Aménagement Île-de-France 
(DRIEA) 

2010 

eau Travaux en zones humides : Vade-mecum des bonnes 
pratiques 

Pôle-relais tourbières - FCEN 2011 

eau, gestion 
forestière 

La gestion des mares forestières de plaine Office national des forêts (ONF) 
Frédéric Arnaboldi, Nicolas Alban 

2007 

eau, 
infrastructures 

Infrastructures et zones humides, quels enjeux ? 
Quelles solutions ? 

SETRA 2011 

généralités Carnets pratiques "Comment prendre en compte le 
fonctionnement des espaces ouverts ?" 

Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
d’Île-de-France (IAURIF) 

2011 

généralités Fichier des bonnes expériences issues du colloque 
« Trame verte et bleue : les continuités de la vie » du 
28 – 29 avril 2009 

Natureparif 2010 
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Type de 
document 

Titre du document Auteur Année 

généralités La compensation écologique. Etat des lieux et 
recommandations 

Comité français de l'UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature) 

2011 

généralités La Trame verte et bleue. Comment identifier les 
réseaux écologiques à l’échelle locale ? Analyser, 
comprendre, agir. 

Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement du Puy-de-Dôme (CAUE 63)  

2011 

généralités Note rapide n°499 « L’analyse fonctionnelle des 
espaces ouverts : un outil pour les territoires » 

Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
d’Île-de-France (IAURIF) 

2010 

généralités Outils et dispositifs pour mettre en œuvre la Trame 
verte et bleue dans les territoires 

Espaces naturels régionaux Nord - Pas de Calais, 
Conseil régional du Nord-Pas de Calais 

2012 

généralités Réaliser une analyse fonctionnelle des espaces ouverts. 
Méthodologie pour prendre en compte le 
fonctionnement des espaces agricoles, forestiers et 
naturels dans l’aménagement du territoire 

Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
d’Île-de-France (IAURIF) en partenariat avec la DRIAAF 
et la DIREN 

2009 

généralités Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020) MEDDE 2011 

généralités Synthèses bibliographiques sur les traits de vie 
d'espèce 

Centres de ressources national Trame verte et bleue 2011 

généralités Etude sur les outils de nature contractuelle au service 
de la Trame verte et bleue 

Fédération des Parc Naturels régionaux de France et 
Fédération nationale des Conservatoires régionaux 
d'espaces naturels 

2010 

généralités, 
gestion urbaine 

Plan "Restaurer et valoriser la nature en ville"  Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement (MEDDTL) 

2010 

gestion agricole Agriculture et biodiversité. Valoriser les synergies INRA FranceX. Le Roux, R. Barbault, J. Baudry, F. Burel, 
I. Doussan, E. Garnier, F. Herzog, S. Lavorel, R. Lifran, J. 
Roger-Estrade, J.P. Sarthou, M. Trommetter (éd.) 

2008 

gestion agricole Appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en 
milieu agricole 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
(FPNRF), Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA) 

2010 

gestion agricole Planter une haie champêtre dans le Parc naturel 
régional du Vexin français 

Parc Naturel Régional du Vexin français 2010 

gestion forestière Guide des bonnes pratiques pour la protection et la 
gestion des lisières en milieu urbanisé 

Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France, Conseil 
général du Val-de-Marne 

2010 

gestion forestière Guide pour la prise en compte de la biodiversité dans la 
gestion forestière 

Centre régional de la propriété forestière (CRPF) 
Centre - Ile-de-France 

2009 

gestion forestière Ilots de vieillissement : mode d’emploi. Pourquoi et 
comment installer des îlots de vieillissement dans les 
forêts du Morvan ? 

Office national des forêts (ONF), Conseil régional de 
Bourgogne 

2005 

gestion forestière Pour un meilleur équilibre sylvo-cynégétique. Des 
pratiques favorables aux cervidés 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) et Cemagref 

2008 

gestion forestière Des chauves-souris et des forêts  Groupe chiroptère Midi-Pyrénées et conservatoire 
régionale des espaces naturels MP 

2009 

gestion urbaine Bâtir en favorisant la biodiversité - Un guide collectif à 
l’usage des professionnels publics et privés de la filière 
du bâtiment 

Natureparif  2012 

infrastructures "Routes et faune sauvage. Infrastructures de transports 
et petite faune", 4e rencontre, 21 et 22 septembre 
2005 - Chambéry 

SETRA 2008 

http://enmp.free.fr/gcmp/Fiche%20technique4.pdf
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Type de 
document 

Titre du document Auteur Année 

infrastructures Bilan d'expériences. Routes et passages à faune. 40 ans 
d'évolution 

SETRA 2006 

infrastructures Guide technique "Aménagements et mesures pour la 
petite faune"  

SETRA 2005 

infrastructures Note d'information n°88 série "Economie, 
Environnement, Conception", Eléments de coût des 
mesures d'insertion environnementales, exemple de 
l'est de la France 

SETRA 2009 

infrastructures Rapport d'observation, Etude sur l’efficacité des 
passages inférieurs pour la petite faune 

ALTHIS (bureau d'études : ingénierie en 
environnement, informatique, développement 
durable), CG Morbihan 

2009 

infrastructures Le fauchage raisonné des bords de routes 
départementales 

Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement de Seine-Maritime (CAUE 76) et 
Conseil général de Seine-Maritime 

2008 

infrastructures Note d’information n°122 série"chaussées, 
dépendances", "Fauchez mieux, le fauchage raisonné." 

SETRA 2009 

infrastructures, 
gestion urbaine 

Le guide de gestion différenciée des espaces verts à 
destination des collectivités 

Natureparif, Association des Naturalistes de la Vallée 
du Loing et du massif de Fontainebleau (ANVL) 

2009 

planification Intégrer la nature en ville dans le Plan local 
d’urbanisme. Observation, analyse, recommandations 

ETD 2011 

planification Prise en compte des corridors dans les Plans locaux 
d’urbanisme  

Couloirs de vie, Conseil général de l'Isère et Agence 
d'urbanisme de la région grenobloise, Murielle Pezet-
Kuhn 

2011 

planification Trame verte et bleue dans les documents locaux 
d'urbanisme - Synthèse de l'analyse de 12 PLU 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement (MEDDTL) 

2011 

planification, 
gestion urbaine 

La Trame verte et bleue dans les Plans locaux 
d’urbanisme 

DREAL Midi-Pyrénées, Asconit consultants 2012 

planification, 
gestion urbaine 

De la Trame Verte et Bleue à sa traduction dans les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Fiches pratiques PLU 
n° 01 

Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Franche-
Comté 

2012 

planification, 
gestion urbaine 

De la Trame Verte et Bleue à sa traduction dans les 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), Fiches 
pratiques SCoT n° 02 

Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Franche-
Comté 

2012 

planification, 
gestion urbaine 

SCoT et Biodiversité en Midi-Pyrénées. Guide 
méthodologique de prise en compte de la trame verte 
et bleue 

DREAL Midi-Pyrénées, Asconit consultants 2010 

 

Voir également le chapitre 5.2.6 « Pour aller plus loin ». 
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ANNEXE 1 : STRUCTURES CONSULTEES 

Structure Région Département Nom du service/département Nom Fonction 

GIP RECIA REgion Centre 
InterActive 

Centre Loiret (45) 
 

Floret Olivier Chef de projet géomatique 

Agence Loire-Bretagne Centre Loiret (45) 
DPI - Service "Cours d'eau et zones 

humides" 
Robert Sandrine 

 

Syndicat Mixte du Pays Gâtinais 
Centre et Ile-

de-France 
Loiret et Seine-et-

Marne  
Filleron Nathalie Agent de développement local 

Syndicat Mixte du Pays Gâtinais 
Centre et Ile-

de-France 
Loiret et Seine-et-

Marne  
Kpamegan 
Guillerme 

Animateur de réseau chargé du contrat 
global 

Agence Seine-Normandie Bourgogne Yonne (89) 
Réseaux de suivi des eaux de Seine-

amont 
Pellet Bastien Chargé d’études sur les eaux de surface 

Agence Seine-Normandie Bourgogne Yonne (89) 
Réseaux de suivi des eaux de Seine-

amont 
Redouté Sébastien SIGiste 

DDT 45 Centre Loiret (45) Service Eau, Environnement et Forêt Vallet Fabienne Secrétaire 

DDT 45 Centre Loiret (45) Service Eau, Environnement et Forêt Crzelec 
 

DDT 45 Centre Loiret (45) Service Eau, Environnement et Forêt Voilot Thierry Technicien 
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Structure Région Département Nom du service/département Nom Fonction 

CEN Centre Centre Loiret (45) Départements Loiret / Eure-et-Loir 
Hippolyte 
Stéphane 

Secrétaire 

CEN Centre Centre Loiret (45) Départements Loiret / Eure-et-Loir Lestrat Ludovic SIGiste 

IEA Centre Loiret (45) 
 

Sol Sébastien SIGiste 

BRGM Centre Loiret (45) Service Internet cartographie 
 

Responsable 

Conseil général Centre Loiret (45) 
Direction de l'Environnement et de la 

Mobilité – Service Nature 
Caussade 

Emmanuelle 
Chargée de Mission Information 
Géographique et Observatoire 

Syndicat du Pays de Beauce et 
Gâtinais en Pithiverais 

Centre Loiret (45) 
 

Larramendy Alison 
 

Fédération des chasseurs Centre Loiret (45) 
 

Lesage Céline Directrice adjointe 

Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage 

Centre Loiret (45) 
 

Barbier Luc 
 

Agence Seine-Normandie 
   

Tonnetot Vincent Chargé de données 

Agence Seine-Normandie 
  

Zones humides Lancelot Brigitte Chargée d'opérations, foncier 

Cofiroute 
   

Charlemagne T. & 
Goupil A.  

APRR 
   

Montignot Marie 
 

Syndicat intercommunal des vallées 
du Loing et de l’Ouanne 

Centre Loiret (45) 
 

Piets Sébastien 
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ANNEXE 2 : DIAPORAMA POWER-POINT DU 29/01/2014 (EXTRAITS) 
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