
CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE 
DU TERRITOIRE DU PAYS GATINAIS / 
AGGLOMERATION MONTARGOISE 



Points abordés 

 Avancement de l’étude 

 Occupation du sol (rappel) 

 Réservoirs de biodiversité 
(rappel) 

 Espèces, guildes et sous-
trames 

 Continuums et corridors 

 Points de fragilité 

 Premiers enjeux et synthèse 
cartographique 



Avancement de l’étude 



Occupation du sol 

 

• Cultures dominent 

• Bois assez bien répartis, quelques grandes 
forêts 

• Prairies le long de quelques vallées, 
notamment au nord de la forêt d’Orléans 

• Vergers quasiment disparus 

• Bâti le long des vallées et grandes plaines, 
peu d’amplitude sauf Montargis 



Occupation du sol 

• Cultures + boisements = 80 % du territoire 
• Milieux herbacés = 12 % 
• Vergers = 0,04 % 

3 milieux « naturels » dominants : 

o Forêts de feuillus (75 000 ha en incluant forêts mixtes, 15 000 ha de conifères) 

o Friches et prairies (dont 5 000 ha de prairies humides) : surtout pourtour de la forêt 
d’Orléans + certaines vallées (Ouanne particulièrement) 

o Eaux stagnantes (4 500 ha dont 4 000 ha d’étangs) : surtout pourtour forêt d’Orléans + bois 
de Mérinville + Loing 



Espèces, guildes et sous-trames 

 Sous-trame boisée 
• Grands ongulés, y compris Cerf 
• Chiroptères forestiers 

 Sous-trame herbacée 
• Petits mammifères des formations herbacées 
• Insectes des friches et milieux herbacés secs 
• Orthoptères des zones humides (également dans la sous-trame bleue) 

 Sous-trame bleue 
 Cours d’eau 
 Mares et petits plans d’eau 

• Amphibiens des mares 
• Odonates 

 Grands plans d’eau 
• Amphibiens généralistes 
• Odonates 

 Prairies humides (Orthoptères des zones humides) 



Réservoirs de biodiversité 

 

• Uniquement 2 grands réservoirs : forêts de 
Montargis et d’Orléans 

• Ailleurs, faible superficie et forte dispersion 

• Nécessité technique de définir des réservoirs 
fonctionnels complémentaires par sous-trame 



Réservoirs de biodiversité institutionnels 

Plusieurs réservoirs sont arrêtés à la 
limite du territoire (sous-évaluation 
des réservoirs au sein du Pays 
Gâtinais ? : bocage nord forêt 
d’Orléans, vallée de l’Ouanne, Bois de 
Mérinville…) 



Continuums et corridors 

 Continuums : AMS + Dilatation-Erosion + Mailles 

 Corridors : Photo-interprétation des continuums + superposition 
des AMS + StreetView  + vérifications de terrain à venir 

 

 



Continuum et corridors sous-trame boisée 

Continuum inclut réservoirs fonctionnels, corridors 
dessinés sur la base de la superposition des AMS 

Bonne répartition spatiale des corridors 

Réservoirs essentiels au nord et au sud (forêts 
Fontainebleau + Orléans) et lien inter-massifs à 
maintenir  

Corridors suivent fonds de vallée 1 grand corridor 
nord-sud via la forêt de Montargis 

Agglomération Montargis difficile à contourner 



Continuum et corridors sous-trame herbacée 

Continuum obtenu par dilatation-érosion, 
maillage renseigne sur qualité du continuum 

Corridor défini uniquement en vallée ou dans 
matrice défavorable = bermes infrastructures, 
friches sous LHT, bord des canaux 

2 grandes zones favorables : Ouanne et bocage 
aux environs de Lorris 

Intérêt localisé ailleurs, connectivité médiocre 



Continuum et corridors sous-trame bleue 

Continuum alluvial (= corridor) obtenu par 
dilatation-érosion 

Maillage selon densité ( 5 mares/maille) 

Plusieurs vallées favorables (Loing aval de 
Montbouy, Ouanne, Fusain, (Cléry, qqes ruptures)…) 

Nord du massif de Lorris = unique réseau de mares 
d’intérêt majeur 

Autres secteurs d’intérêt : confluence Ouanne-
Loing, Loing vers Châtillon-Coligny, abords forêt de 
Montargis, environs d’Aillant-sur-Milleron 

Secteurs pauvres plutôt au N et abords A77 au S 



Points de fragilité 

Typologie par sous-trame 

Boisée Herbacée Bleue 

Eléments fragmentants Points de fragilité Points de fragilité 

Infrastructures routières 
importantes 

Infrastructure fractionnante Route présentant des risques 
d’écrasement pour les 

amphibiens 

Urbanisation Coupure urbaine Obstacle à l’écoulement 

Points de fragilité Coupure boisée 

Route présentant des risques de 
collision 

Coupure agricole 

Passage contraint au droit d’un 
ouvrage sur infrastructures 

linéaires 

Franchissement de cours d’eau 

Passage difficile lié au mitage 
urbain 

Passage prolongé en culture 



Points de fragilité sous-trame boisée 

• Autoroutes à fort pouvoir fragmentant au nord 

• Montargis seul centre urbain, contournement 
ouest difficile 

• Réseau routier et boisé important  nombreux 
points noirs liés aux collisions 

• Ouvrages d’art d’intérêt variable pour les 
traversées 

• Maintien actuel de corridors dans les cas de 
mitage urbain 

• Rares passages longs en culture sur les corridors 
retenus ; très pénalisants pour les espèces très 
forestières + peu de réseaux de haies 

• Incidence des clôtures inconnue 



Points de fragilité sous-trame herbacée 

• Peu de fragmentation du continuum 
herbacé 

• Autoroutes fractionnent dans le cas des 
tentatives de traversées et sur les « nœuds » 
de corridors (continuum longitudinal / 
fractionnement latéral) 

• Autres problématiques très ponctuelles 



Points de fragilité sous-trame bleue 

• Référentiel national des obstacles à 
l’écoulement (ROE) : seuils & barrages 

• Ombrage (non répertorié) = obstacle pour la 
plupart des insectes volants 

• ROE surtout sur Loing, Ouanne, Cléry, Solin 

• Routes à risque amphibiens = dans réseau de 
mares fonctionnel ou si route passante en 
soirée (lotissements) 

• Routes à risque surtout situées dans la trame 
bocagère au sud-ouest, la forêt de Montargis, 
le bois de Mérinville 



Premiers enjeux et synthèse cartographique 

 Enjeux par milieux 

• Milieux boisés : contexte favorable (répartition homogène, nombreux bois de 
plusieurs centaines d’ha, deux grandes forêts) mais 2 éléments négatifs, le réseau 
routier important et le réseau de haies peu développé 

• Milieux cultivés :  matrice paysagère générale (OS > 50 %), globalement défavorable. 
Néanmoins, habitat d’1 faune caractéristique (oiseaux de plaine) 

• Milieux herbacés :  forte diminution sauf nord massif de Lorris et vallée de l’Ouanne 
(+ Betz, Loing, Cléry). Contexte défavorable, enjeu de maintien de l’existant et de 
reconnexions (restauration de milieux prairiaux, réhabilitation de vergers…) 

• Milieux aquatiques et humides :  bon réseau hydrographique et de mares, mais 
répartition inégale. Enjeu de conservation des rares zones humides et des mares + 
amélioration des cours d’eau  (obstacles, qualité de l’eau…) 

• Milieux anthropisés : obstacles. Continuités urbaines à maintenir ou créer (Nature 
en Ville…). Autoroutes bons corridors mais traversée uniquement par ouvrages d’art 



Présentation générale des enjeux 

 Enjeux par secteurs 

• Deux zones remarquables à haute fonctionnalité : trame bocagère au nord du 
massif de Lorris + vallée de l’Ouanne  maintien de leur valeur + connexion de 
zones proches 

• Un axe majeur et central pour la sous-trame boisée : bordure vallée du Loing (N 
Montbouy) & forêt de Montargis (lien indispensable massifs d’Orléans et de 
Fontainebleau)  corridor rive droite à conforter + connexions des vallées à ce 
corridor (Betz, Cléry, Ouanne, Aveyron, Fusain) + objectifs et modalités 
d’amélioration des connexions nord à définir selon rétablissements existants 
sur l’A6 

• Une zone en bon état : bois de Mérinville et abords (forêts, bocage, étangs)  
problèmes = mauvaise transparence A6 + connexions éloignées via Betz et 
Sainte-Rose 

• D’autres enjeux importants mais localisés :  zones humides (très isolées mais 
grande valeur), confluences des rivières  à étudier au cas par cas selon 
patrimonialité, possibilité de connexions, faisabilité d’actions (terrains…) 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Large continuum alluvial 
lié aux marais de Sceaux 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Circulation difficile en 
basse vallée du Loing 

• Fusain et Betz étroits mais 
assez fonctionnels 

• Rive droite Loing plus 
riche que rive gauche, mais 
A6 + échangeur A6/A77 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Fonctionnalité bonne entre 
Mérinville et Galetas, mais 
relatif isolement + coupure A6 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Forte fonctionnalité jusqu’à Ladon 
au N, complémentarité bocage/massif 
boisé/réseau de mares 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Fort effet barrière de 
l’agglomération de Montargis 

• Manque de connexions en 
amont 

• Validité du lien entre forêt de 
Montargis et vallée du Loing ? 

• Bonne connectivité en rive 
droite autour de la forêt 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Fort enjeu sur l’Ouanne 

• Pas d’axe évident dans ce 
secteur 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Forte fonctionnalité ! 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Forte fonctionnalité  à l’ouest de l’A77 

• Axes surtout liés aux vallées + bords du massif 



Synthèse cartographique du Réseau Ecologique 

• Bonnes continuités boisées 
sur frange est 

• Réseau de mares et étangs 
autour d’Aillant-sur-Milleron 



Merci de votre attention 

 
 

 



 
 

 


