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Ordre du jour
1- Volet pollutions diffuses : Bilan des actions 2016 et présentation du programme
d’actions 2017
2- Volet milieux aquatiques : Bilan des actions 2016 et présentation du programme
d’actions 2017
3- Volet zones humides : Bilan des actions 2016 et présentation du programme d’actions
2017
Introduction de cette journée

Monsieur Gérard MALBO, Président du contrat territorial Dhuy Loiret, ouvre la séance en
rappelant l’organisation générale de ce contrat, qui se décline en 3 volets :
-

Milieux aquatiques (animation par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret)
Zones humides (animation par la Maison de Loire du Loiret)
Pollutions diffuses (animation par la Chambre d’agriculture du Loiret)

Ce contrat se situe sur le périmètre du SAGE Val Dhuy Loiret qui compte 21 communes.

VOLET POLLUTIONS DIFFUSES

La matinée de ce comité de pilotage est consacrée exclusivement au volet pollutions diffuses.
1- Présentation de la cellule d’animation
 Romain Mallet : 0,4 ETP (CT VAL D’ORLEANS)
Romain MALLET, a obtenu un MASTER en productions végétales. Pendant 2 ans, il a travaillé en
qualité d’ingénieur d’études sur un programme innovant d’expérimentations en agronomie sur la
graine d’asperges à l’INRA d’Angers. Par la suite, il est intervenu en appui technique sur les céréales à
paille à l’antenne d’ARVALIS située à Ouzouer-le-Marché. Depuis janvier 2015, il est l’animateur du
Groupement de Développement Agricole (GDA) de Tigy, et met en pratique ses compétences
agronomiques dans l’animation du contrat territorial des captages du Val d’Orléans sur le volet
agricole.

 Marie Dorso : 0,4 ETP (CT DHUY LOIRET)
Marie Dorso, dispose d’un diplôme d’ingénieur agronome. Pendant 1 an, elle a travaillé en bureau
d’études sur l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de plan de gestion différenciée
et sur la mise en place de programmes d’actions sur des territoires de Bassin d’Alimentation de
Captage auprès des agriculteurs. Depuis mars 2014, elle anime le Groupement d’Etudes Economiques
et Techniques Agricoles (GEETA) de Pithiviers. Elle intervient dans l’animation du contrat territorial
Dhuy Loiret sur le volet agricole depuis janvier 2017.

 Benoît Louchard : 0,2 ETP (sur les 2 contrats)
Benoît LOUCHARD dispose d’un MASTER en Ingénierie des hydrosystèmes et des bassins
versants. Durant 4 ans et demi, il a travaillé à la Chambre d’agriculture du Cher en tant que Conseiller
en gestion et politique de l’eau, mis à disposition de la Chambre régionale au regard du stockage de
l’eau. Depuis janvier 2015, il est conseiller chargé de projets eau et environnement à la Chambre
d’agriculture du Loiret, à disposition de la Chambre régionale sur la gestion quantitative de la
ressource, également chargé de l’animation des contrats territoriaux.

Présentation des animations réalisées sur le CT Val d’Orléans en 2016 par Romain
MALLET
Pour rappel, le contrat territorial Val d’Orléans est inclus dans le périmètre du contrat Dhuy
Loiret. Il est porté par la Mairie d’Orléans et concerne le périmètre éloigné des bassins
d’alimentation de captages (BAC). Il est en place depuis 2014 et l’animation a été déléguée à
la Chambre d’agriculture du Loiret. Ce contrat et le contrat Dhuy-Loiret ont des objectifs
communs. Ainsi des actions communes seront conduites en 2017, première année où les deux
contrats sont en phase de mise en œuvre en même temps.

Actions menées sur le VOLET AGRICOLE.
 Améliorer le conseil
L’objet de cette action est d’uniformiser le conseil sur le territoire pour aider les
agriculteurs à faire le tri parmi les nombreuses plaquettes et informations qu’ils
peuvent recevoir de différents organismes et structures.
-

Rédaction de 3 messages techniques (2015) : CIPAN, pollutions diffuses,
pollutions ponctuelles sans les partenaires agricoles pour lancer l’action
rapidement.

2016 : réunion en début d’année avec les organismes stockeurs, il a été décidé l’organisation
qui suit : les animateurs du CT rédigent les messages techniques et les responsables
agronomiques des organismes relisent et corrigent. Les messages sont envoyés avec les logos
des différents organismes partenaires.
-

Rédaction de 6 messages techniques (2016) : optimisation de la fertilisation,
pollutions diffuses, couverts végétaux, présentation du réseau de fermes DEPHY
de la région Centre, mise aux normes des têtes de forage d’irrigation,
sensibilisation à l’utilisation des reliquats sortie hiver pour piloter sa fertilisation
avec les partenaires agricoles.

Observations :
 Il est proposé par les membres du COPIL de mettre en ligne les messages techniques
sur le site de la Chambre d’Agriculture du Loiret.
 Bilan des pratiques de 12 exploitations en zone fortement vulnérable
4 en pépinières, 4 en arboriculture, 4 en grandes cultures
Observations :
 La question s’est posée de bien estimer la représentativité des exploitations suivies
pour les diagnostics individuels sur le territoire du captage.
 Il a été souligné que la méthode de calcul des IFT avait changé et qu’il faudra faire les
prochains calculs avec la nouvelle méthode.

 Diminuer les risques de fuites de produits phytosanitaires
-

Réunion de sensibilisation à l’agriculture biologique le 17/12/15 à Férolles
Démonstration de désherbage mécanique chez Mr Aribaud à Férolles le 9/12/2016
Visite d’une plateforme d’essais de désherbage mécanique à Trainou le 12 mai
2016

Observations :
 Il a été posé la question des aides existantes pour l’achat de matériel de désherbage
alternatif et proposé de faire un focus sur les modes d’obtention des aides pour du
matériel alternatif dans un prochain message à destination des agriculteurs du contrat
territorial.
 Un retour pourra être fait par l’Agence de l’Eau aux animateurs sur les dossiers qui
sont passés en 2016 pour des aides PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des
Exploitations agricoles).
 Diminuer les risques de fuites d’azote
-

Présentation des résultats des essais fertilisation sur blé tendre et maïs menés en
2015

-

20 plans de fertilisation réalisés en 2016

-

Présentation des résultats d’un essai ferti-irrigation mené en 2016 par le CDHRC
(Comité de Développement Horticole de la Région Centre Val de Loire)

Observations :
 Il a été proposé de faire un suivi de l’évolution des indicateurs sur le territoire du
contrat (surfaces en conversion, en aide, IFT, …) en partenariat avec les organismes
concernés.
 Diminuer les risques de pollutions ponctuelles
-

4 diagnostics du risque de pollutions ponctuelles sur site d’exploitation et forages
réalisés en 2016, 7 sont prévues en 2017, sur un total de 75 entreprises contactées.

Actions menées sur le VOLET COMMUNAL.
-

Réunion d’information sur le désherbage alternatif le 19/04/2016 à Jargeau

Actions menées sur le VOLET JARDINERIES.
-

Vidéo réalisée avec la CAAHMRO le 28 septembre 2016 sur leurs propositions en
termes d’alternatives aux produits phytosanitaires.

Actions menées sur le VOLET PARTICULIERS.
-

Participation à la foire aux plantes de Sandillon le 01 novembre 2016.

Actions menées sur le VOLET SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES.
-

Rédaction du bulletin d’information.

Présentation du programme d’actions 2017 sur le CT Val Dhuy Loiret
Un tableau prévisionnel des actions prévues par volet pour 2017 reparties sur les
différents mois de l’année est joint à ce compte-rendu.
Actions menées sur le VOLET AGRICOLE.
 Améliorer le conseil
- Rencontre annuelle avec les OS prévue en février 2017
Proposition de construction d’une charte signée par tous ; exemple de la charte des
prescripteurs du bassin versant de l’Ozanne.
- Rédaction de 6 nouveaux messages techniques
Communication autour des nouvelles zones vulnérables
Optimisation des pratiques d’irrigation
Méthodes de désherbage alternatif
Réussir son colza associé
Gestion des déchets sur l’exploitation (PPNU, tuyaux irrigation,…)
Comment souscrire une MAEC
Observations :
 Il a été évoqué l’opportunité d’initier la discussion autour des débouchés sur le
territoire du CT en termes de diversification de culture (exemple du soja) lors des
réunions avec ses acteurs. Ces réunions offrent également l’occasion de faire remonter
les besoins des agriculteurs aux organismes stockeurs (prévoir d’envoyer un
questionnaire aux agriculteurs lors de l’envoi d’un message technique par exemple).
-

Rédaction d’un message spécifique réglementation (CT Dhuy Loiret)

-

Poursuite des bilans des pratiques sur le CT Val Orléans
Mettre en route 8 bilans de pratiques sur le CT Dhuy Loiret

 Diminuer les risques de fuites de produits phytosanitaires
-

Réunion diversification des cultures organisée le 12 janvier 2017.

Observations :
 JM VINCOT regrette le faible taux de participation. Une origine probable dans les
difficultés rencontrées pour mobiliser les agriculteurs réside dans la crise agricole liée
aux intempéries de la campagne 2016. Des réflexions se tiennent autour de la
communication et des budgets qui y sont alloués pour l’organisation d’une telle
journée.
-

Visite d’exploitations ayant diversifié leurs productions (noisettes, …)

-

Visite de la plateforme
(drone, robot, …)
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- Montage d’un dossier MAEC
L’objectif est de déposer la demande fin 2017 pour application possible en 2018.

précision

-

Tour de plaine BIO / LABOVERT (reconnaissance des maladies au champ)

Observations :
 Il a été proposé d’inviter les techniciens des coopératives impliquées dans le CT à ce
tour de plaine.
- Désherbage alternatif (démonstration de matériel)
Démonstrations sur maïs : binage, désherbinage, désherbage sur le rang, …
Démonstrations sur carottes ou haricots : binage, robot, désherbinage, systèmes de guidage,
…
 Diminuer les risques de fuites d’azote (spécifique CT Val Orléans)
-

Réalisation de 20 plans de fumure
Organisation d’une plateforme couverts (démonstration semis, espèces, mélanges, …)

 Optimiser les pratiques d’irrigation (spécifique CT Dhuy Loiret)
-

Rénovation d’une station méteo à Férolles pour améliorer le conseil
Envoi de messages de conseils sur le déclenchement de l’irrigation en saison
Mise en place d’un essai variétés soja et modalités d’irrigation
Organisation d’un après-midi irrigation sur la caractérisation des sols et leur RU
(Réserve Utile), présentation de l’outil Net’Irrig d’optimisation de la gestion de
l’irrigation à la parcelle

 Diminuer les risques de pollutions ponctuelles
-

Poursuivre les diagnostics sur le CT Val Orléans
Mettre en route 8 diagnostics sur le CT Dhuy Loiret

-

Plaquette synthétique sur le rangement du local phyto

-

Présentation de la mission Loiret Ecoute Active de la Chambre d’Agriculture, appui
possible à la présentation du CT et de ses actions aux agriculteurs concernés

Actions menées sur le VOLET COMMUNAL.
 Prévoir de rencontrer sur place les élus et les services techniques des communes qui ne
sont pas encore engagées dans un plan de gestion zéro phyto. Cibler celles qui n’ont
pas demandé d’aides (à voir avec l’Agence de l’Eau).
Actions menées sur le VOLET JARDINERIES.
-

Concrétiser les échanges avec Truffaut
Relance des autres jardineries

Actions menées sur le VOLET PARTICULIERS.
-

Participation à la foire aux plantes d’Orléans (jeu concours)

Actions menées sur le VOLET SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
(spécifique CT Val d’Orléans).
Ces actions sont assurées par l’Orléanaise des eaux, absente à ce comité de pilotage.
Actions menées sur le VOLET SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
(spécifique CT Val Dhuy Loiret).
Afin de suivre la pertinence des actions engagées, la Commission Locale de l’Eau a souhaité
densifier le suivi de la qualité des eaux superficielles sur le Dhuy et le Loiret en complétant
les analyses réalisées par l’Agence de l’eau sur deux stations (Dhuy à Sandillon et Loiret à
Saint Hilaire Saint Mesmin). De plus, 2 nouvelles stations sont également suivies tous les
mois : le Dhuy au niveau de l’ouvrage de Gobson à l’aval, et le Loiret sur le bassin de SaintSamson à l’amont.
Enfin une sonde multi-paramètres a été acquise par l’Etablissement public Loire pour pouvoir
mesurer les paramètres in-situ (oxygène, pH, conductivité).

405125

Loiret
amont
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Loire Jargeau
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Une campagne mensuelle est réalisée pour un coût annuel estimatif de 22 000 euros/an.
Actions menées sur le VOLET ACTIVITES INDUSTRIELLES (spécifique CT Val Dhuy
Loiret).
-

Identifier les zones industrielles du territoire (cartographie)

(Pour plus de détails sur ces programmes d’actions, n’hésitez pas à vous référer aux powerpoints qui apportent des compléments).

Volet milieux aquatiques

Une visite de terrain est réalisée en début
d’après-midi pour aller voir avec le COPIL
les travaux envisagés à Saint-Cyr-en-Val
suite au démantèlement de l’ouvrage.

Le retour en salle commence par la présentation des travaux réalisés par le SIBL en 2016
- Le démantèlement des ouvrages
Les travaux ont été réalisés en novembre 2016 par l’entreprise TP Paris. Le devis initial est de
55 000€ pour les deux ouvrages.
Le premier ouvrage démantelé est celui situé derrière le Parc Floral, c’était l’ouvrage le plus
en aval situé sur le Dhuy. Le deuxième ouvrage est celui situé dans le centre-bourg de SaintCyr-en-Val.

Observations

 Les services de l’Etat indiquent au syndicat qu’il est nécessaire de réaliser une note
technique dans le cadre de travaux similaires. Cette remarque est bien prise en compte pour
2017.
Du fait d’un démantèlement complet, ces travaux sont financés à 80% par l’Agence de l’eau
Loire Bretagne et 20% par le Conseil Régional.
- L’entretien de ripisylve
L’ensemble du programme 2016 n’a pu être terminé, du fait d’un accord tardif sur les
subventions allouées. Le programme de ripisylve en régie sera terminé à la fin du premier
trimestre 2017.
Avec l’abaissement des barrages, on constate l’apparition de nombreux arbres morts sur le
Dhuy. De plus, la création de banquettes sur une bonne partie du linéaire du Dhuy entraîne
une augmentation de la quantité de travail. Il est assez mal perçu par les riverains surtout
après les inondations de laisser des arbres s’installer sur les banquettes.
L’Agence de l’eau propose d’intégrer l’entretien des banquettes si un avenant est fait en cours
de contrat.
Cette opération représente un coût de 25 786€ financé à 40% par l’Agence de l’eau, à 30%
par le Conseil Départemental et 20% en autofinancement.
- La gestion des plantes envahissantes.
En 2016, l’hydrocotyle fausse renoncule est apparue tôt en saison (avril), deux arrachages ont
été réalisés en début de saison. Durant la période des crues et au mois de juillet l’hydrocotyle
ne s’est pas développée contrairement aux autres années. En revanche elle s’est fortement
développée sur la commune de Vienne-en-Val aux mois d’août et septembre.
En 2016, il a été arraché 1200kg d’hydrocotyle. Le suivi (dernier arrachage et surveillance en
aval) a été réalisé sur 14,5km mi-octobre 2016.
En 2016, la laitue d’eau a été repérée sur le Dhuy, cette plante est inscrite sur la liste d’alerte
émise par le Conservatoire des Espaces Naturels. Cette plante a été arrachée en octobre, sur
1300 m, sur un secteur où l’hydrocotyle est présente.
Cette plante est certainement apparue sur le Dhuy suite aux inondations, mais la source n’a
pas été identifiée. Cette plante craint le gel il est peu probable de la retrouver sur le Dhuy en
2017.
- Retrait d’embâcles
En 2016, de nombreux embâcles se sont formés un peu partout sur le bassin suite aux
inondations. Ces embâcles ont été retirés en grande partie en régie, pour certains il a été fait
appel à des entreprises extérieures.
Ces travaux ont représenté un coût de 10 274€ pour l’année 2016.
- Restauration complète de cours d’eau
Le secteur de Saint-Cyr-en-Val devait être aménagé suite au retrait de l’ouvrage, cette action a
été reportée à l’an prochain.
L’aménagement sera réalisé sur 1100 m et non sur les 3800 m inscrits dans le programme.
Pour cette action le SIBL propose trois scénarios :
 La création de banquettes avec de l’apport extérieur. Ce scénario est plutôt mal perçu
par les riverains et les élus locaux (inquiétudes vis-à-vis du risque inondation).

 Faire un aménagement uniquement sur le secteur de la Motte. Sur ce secteur, il n’y a
pas d’habitations, il est possible de faire de l’apport de matériaux.
 Attendre une année supplémentaire.
Un aménagement sera prévu en queue d’étang de la Motte afin de l’alimenter en période de
hautes eaux. Cet étang sert de réserve à incendie. Pour cette alimentation Mr RABOURDIN
propose d’utiliser le bras mort.
Il est retenu comme scénario suite à la visite de terrain et la discussion en salle, de faire des
travaux pour cette année uniquement sur le secteur de la Motte et de laisser évoluer
naturellement le secteur du centre-bourg, avec peut-être une intervention en 2018.
Observations
Les services de l’état rappellent qu’il ne devra pas y avoir de prélèvements en période
d’étiage.
Pour cette action le syndicat dispose d’une enveloppe de 159 000€ financée à 80% par
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 20% par le Conseil Régional.
Présentation du programme d’actions 2017
- Démantèlement des ouvrages
En 2017, il est prévu de démanteler l’ouvrage de Gobson et celui du Beauthier.

Observations
 L’ASRL souhaiterait qu’une étude hydraulique soit réalisée afin de voir les conséquences
du démantèlement des ouvrages du Dhuy sur le risque de crues sur le Loiret.
- Restauration du lit mineur
En 2017, en plus du secteur dans le centre-bourg de Saint-Cyr-en-Val, il était prévu de
restaurer le secteur du Parc Floral, le secteur du Beauthier et le secteur de la Porte.
L’aménagement du secteur du Parc Floral est reporté à l’année 2018, le barrage ayant été
démantelé en novembre 2016, le lit mineur n’a pas eu le temps de se redessiner.
Sur le secteur du Beauthier, de nombreuses banquettes sont déjà formées, il n’est donc pas
prévu de travaux complémentaires sur ce secteur. L’ouvrage du Beauthier est abaissé depuis
2010.
Sur le secteur de la Porte il n’est pas prévu de réaliser des travaux cette année.
-

Suppression d’un passage busé

Sur le cours d’eau Vildé il est prévu de démanteler un passage busé long de 26 m et de recréer
un lit fonctionnel. Ce passage busé situé à la confluence Dhuy/Vildé est un obstacle à la
continuité écologique. Pour ces travaux le syndicat a échangé avec l’Agence Française de la
Biodiversité (AFB, anciennement ONEMA) sur place afin de voir comment les travaux
pouvaient être réalisés.
- Suivi
Un suivi devait être réalisé en 2016, mais il n’a pas pu être réalisé et est reporté en 2017. Il
était prévu de réalisé 1 IBGN et 1 IPR à Vildé, 1 IPR à la Porte et 1 IBGN dans le centre de
Saint-Cyr.
L’objectif est de suivre un site avant/ après démantèlement. L’IPR sur le secteur de la Porte
pourrait servir de référence pour l’ensemble du bassin, ce site a déjà été suivi par IBGN.
Un site devra être suivi avant démantèlement.
Observations
Il est demandé s’il est judicieux de réaliser le suivi sur le secteur du Parc Floral, maintenant
que le barrage est démantelé.
Une personne demande si un suivi faune/flore ne peut pas être mis en place sur le secteur
du Parc Floral.
-

Communication

Le syndicat va créer un site internet, une délibération a été prise lors de la dernière assemblée
syndicale.
Le Syndicat souhaite installer deux panneaux de communication sur le sentier piétonnier de
Saint-Cyr-en-Val. L’un portant sur les effacements d’ouvrages, l’autre sur les aménagements
de lit mineur.
Observations
Il est suggéré au syndicat d’intégrer une prestation de mise en page dans la réalisation des
panneaux en plus de l’impression.

Opérations

Montants
prévus

Financement
AELB

Financement
CD

Financement
CR

Financement
SIBL

5000

3000

500

500

1000

Plantes
envahissantes

14424

5769,6

4327,2

0

4327,2

Restauration
complète

189 586

113 751,6

0

37 917,2

37 917,2

Restauration
suite
démantèlement
(Reste 2016)

159 286,4

127 429,12

0

31857,2

0

Restauration
suite
démantèlement

98 601

78 880,8

0

19720,2

0

Démantèlement

84 800

67 840

0

16960

0

Ripisylve

27 712

11 084,8

8 313,6

0

8 313,6

Plantation

15 000

9 000

1 500

1 500

3 000

Suppression
busage

42 115

25 269

4 211,5

4 211,5

8 423

TOTAL

636 524,4

442 024,92

18 852,3

112 666,1

62 981

Gestion
embâcles

des

Montant
prévu

Financement
AELB

Financement
CR

Financement
SIBL

Technicien
(poste)

36 000

21 600

7 200

7 200

Fonctionnement

12 000

7 200

2 400

2400

Secrétaire (poste)

13 000

7 800

0

5 200

Fonctionnement

3 428

2056,8

0

1317,2

Total

64 428

38 656,8

9 600

16 117,2

Questions diverses
Comment fait-on pour réaliser les travaux lorsque le riverain ne nous autorise pas à les
réaliser ?
Mme HOUGRON (DDT 45) nous rappelle que les travaux ne peuvent être réalisés sans
l’autorisation du propriétaire.
Mr RABOURDIN expose son projet concernant l’achat d’un broyeur à branches et sollicite
les partenaires financiers pour avoir une aide financière.
Les financeurs présents ne peuvent pas participer au financement, mais des aides devraient
être possible auprès du pays.
Mr RABOURDIN évoque le fait que l’entretien régulier pourrait être réalisé à l’aide d’un
godet griffe notamment sur l’Ousson et la Marmagne. Avant d’investir dans ce matériel il
souhaite une réponse officielle de la DDT.
Mme HOUGRON répond que lorsque le Syndicat aura formulé une demande officielle une
réponse officielle sera faite.
Mr RABOURDIN évoque un défaut d’entretien chez des riverains. Le propriétaire
n’autorise pas le Syndicat à intervenir, mais n’intervient pas lui-même.
Les services de l’état répondent qu’un arrêté préfectoral peut être pris pour autoriser les
agents du Syndicat à entrer sur la propriété afin de faire un état des lieux. Le maire de la
commune concernée peut lancer la procédure de mise en demeure de réaliser les travaux.
Mr RABOURDIN précise qu’une réunion publique aura lieu à Saint-Cyr-en-Val afin de
présenter les travaux de renaturation et demande aux services de l’état d’être présents. Les
services pourront être présents si la réunion n’est pas organisée pendant leur période de
réserve.

VOLET ZONES HUMIDES
Le site de Courpain géré par la Maison de Loire du Loiret est situé sur la commune
d’Ouvrouer-les-Champs en bord de Loire. Il s’agit d’une ancienne carrière.

Actions 2016
Les actions conduites en 2016 sont présentées par Cyril MAURER, directeur de la Maison de
Loire.
Axe 1 : Préservation d’une zone humide, des oiseaux et de leurs habitats – actions de
restauration et d’entretien
Toutes les actions prévues dans le cadre du contrat en 2016 ont été réalisées (restauration de
berges, réouverture de milieux, restauration de friches), sauf deux (cf ppt).
La non-réalisation d’un secteur de restauration de berges s’explique par l’installation d’un
couple de castor sur le site. L’autre action a été reportée car des travaux sont envisagés en
2017 à proximité et risque d’endommager le secteur.
Axe 2 : Amélioration des connaissances naturalistes
Suivi ornithologique : 24 demi-journées de suivi pour un recensement de 104 espèces
Suivi odonatologique (libellules et demoiselles) : 4 demi-journées pour 20 espèces observées.
Axe 3 : Amélioration des connaissances – Etude de connexion
Etude en cours qui a démarrée fin 2016 (plus de détail dans programme d’actions 2017).
Axe 4 : Valorisation – accueil du public
Aucune action réalisée en 2016
Axe 5 : Acquisition de parcelles
La mise en place du programme d’actions sur ce site, dans le cadre du contrat territorial, a pu
se faire grâce à l’acquisition par le Conseil Départemental des parcelles du site fin 2016 dans
le cadre de la politique départementale des espaces naturels sensibles.

Question sur le nombre d’hectares du site : 17 actuellement, possibilité d’acquisition
d’autres parcelles jusqu’à 25 hectares.
Axe 6 : il consiste au suivi général et administratif des différentes actions mises en place à
travers ce volet zones humides.
Actions 2017
Axe 1 : Préservation d’une zone humide, des oiseaux et de leurs habitats – actions de
restauration et d’entretien
Les actions prévues sur le site sont principalement des actions de restauration des milieux
naturels : falaises à hirondelles, mare, roselière, zones de berges ; ainsi que des actions
d’entretien afin de limiter l’envahissement des végétaux sur le site (saules, peupliers…).
Axe 2 : Amélioration des connaissances naturalistes
Poursuite des suivis engagés en 2016.
Axe 3 : Amélioration des connaissance – Etudes
Etude de connexion : l’idée est d’étudier la possibilité de connecter le plan d’eau directement
à la Loire en périodes de hautes eaux afin de favoriser les échanges entre ces milieux et
d’apporter une zone refuge/reproduction pour certaines espèces de poissons notamment.
L’objectif est que le plan d’eau soit alimenté au minimum 100 jours dans l’année par la Loire.
Observations
L’une des inquiétudes formulées lors du COPIL de cette étude la présence de Jussie en
Loire à proximité du site qu’il ne faudrait pas amener sur le site de façon active de par cette
connexion.
Une question est posée sur le chemin de randonnée existant qui passe entre le plan d’eau et
le Loire ? Celui-ci serait bien sûr conservé.
Comment se comporte le plan d’eau ? il varie en fonction du niveau de la Loire avec
quelques jours de décalage, par exemple en étiage il peut perdre jusqu’à 1/3 de sa surface. Il
n’est pas connu de présence de bîmes dans ce secteur.
Est-ce qu’il y a un développement d’espèces aquatiques végétales ou d’algues dans le plan
d’eau ? non. L’inventaire floristique prévu en 2017 permettra par contre de savoir quelles sont
les espèces présentes dans le plan d’eau ce qui n’est pas connu à l’heure actuelle.
Par contre en espèce exotique, sur le site se trouve la Tortue de Floride. Ce site a même été le
premier cas dans le val de Loire sur lequel il a été constaté une reproduction active de cette
espèce.
Axe 4 : Valorisation – accueil du public
Il est prévu de mettre en place des outils de communication et de balisage autour du site afin
de guider visiteurs.
Des animations seront également organisées à l’attention des scolaires et du grand public avec
de l’acquisition de petit matériel pour ces animations.
Axe 5 : Acquisition de parcelles
Comme indiqué précédemment, d’autres parcelles jouxtant le site pourraient faire l’objet
d’acquisition. Un travail de concertation est prévu en partenariat avec le CD45.

Point communication générale
L’animatrice propose afin de changer un peu des modes de communication habituels
(plaquettes, panneaux…) de réaliser une petite vidéo de 3-4 minutes, de nombreuses actions
sur les 3 volets allant être conduites en 2017.

