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Introduction
Les zones humides et espaces situés à proximité des cours d’eau sont des lieux attractifs pour un certain
nombre d’activités humaines (pêche, chasse, élevage, kayak…). Depuis quelques décennies, ces lieux
sont également identifiés pour leur grande qualité environnementale et font l’objet d’une attention
accrue de la part de la communauté internationale et nationale qui insiste sur la nécessité de les restaurer
ou de les préserver. À ce titre, les zones humides et les milieux aquatiques sont particulièrement ciblés
par les réglementations et diverses politiques développées dans le domaine de l’environnement. Parler
de politique publique c’est désigner l’action menée par une autorité publique afin de traiter une situation
perçue comme posant un problème (Lascoumes & Le Galès, 2012).
Dans le cadre de ce Travail de Fin d’Etude (TFE) nous allons nous intéresser à quatre espaces naturels
menacés par l’activité humaine et attentivement surveillés : les îles de Mareau (45), le Val d’Orléans
(45), la tourbière de la Guette (18) et le bassin versant du Louroux (37). Tous font l’objet de mesures
de protection à travers différentes politiques publiques d’environnement. Ces dernières impliquent des
aménagements et des pratiques ayant des conséquences de plus en plus lourdes sur le foncier et les
usages. Leur mise en œuvre nécessite également une organisation entre tous les acteurs présents afin de
les conserver et de les valoriser au mieux.
Ce travail cherche à éclairer les modalités de mise en œuvre des politiques d’environnement engagées
sur ces sites et à analyser leurs effets sur les usages locaux. Nous montrerons en particulier comment
ces politiques prennent la forme progressivement d’une action collective qui participe alors à la création
d’un ordre social et politique, à la régulation des tensions et à la résolution des conflits (Bonnefond M.,
2009).
Les quatre espaces naturels étudiés sont ce que l’on appelle des « sites atelier » au sein de la Zone Atelier
Loire (ZAL). La ZAL fait partie du réseau des Zones Ateliers (ZA). L’ensemble des ZA, au nombre de
13 actuellement, se focalisent autour d’une unité fonctionnelle et y développent une démarche
scientifique spécifique pour y mener des recherches pluridisciplinaires. La ZAL représente donc un
réseau de chercheurs, labellisé et soutenu par l’Institut National de l’Écologie et de l’Environnement
(INEE) et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). La ZAL a pour objet l’observation
de l’hydrosystème de la Loire et de ses affluents, des sociétés humaines sur son bassin versant et la
coévolution hydrosystème sociétés. Les recherches menées dans le cadre de la ZAL sont
interdisciplinaires et associent les Sciences de la Terre, les Sciences de l’Environnement et les Sciences
de l’Homme et de la Société. Elles concernent principalement les interactions Société-Environnement
en lien direct ou indirect avec le fleuve ou avec ses principaux affluents.
Au sein de la ZAL, les « sites ateliers » que nous investissons dans ce TFE sont instrumentés pour le
suivi à long terme et ont vocation à être le support de travaux de recherches pluridisciplinaires. Ils sont
dotés d’une qualité écologique et sont soumis à des pressions anthropiques significatives. Les
composantes biotiques et abiotiques de ces secteurs font déjà l’objet de recherches approfondies, mais
leurs dimensions sociales sont peu ou pas étudiées. L’Equipe de Recherche en Aménagement, Droit
Immobilier et Foncier (ERADIF) de l’EA 4630 Laboratoire Géomatique et Foncier pilote un travail de
recherche au sein de la ZAL sur ces aspects afin d’amorcer des travaux en sciences humaines et sociales
sur les sites ateliers. L’objectif est de mieux connaître les contextes locaux, en termes d’occupation du
sol et d’usages sur ces 4 territoires. Notre questionnement porte alors plus particulièrement sur les
impacts des politiques d’environnement sur ces espaces en termes d’évolution dans les usages et dans
la régulation de ces usages.
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Ainsi, la conservation des espaces naturels est apparue sous forme réglementaire par l’intervention
d’acteurs publics avec pour objectif de réguler les usages, c’est-à-dire, de contraindre le comportement
de l’usager vis-à-vis de l’environnement. La multiplication des acteurs et des usages sur ces sites oblige
les acteurs entre eux à coopérer, travailler en concertation afin d’appliquer convenablement la politique
d’environnement mise en place pour l’intérêt de ces sites.
L’objectif de cette étude sera d’identifier les usages et les politiques publiques d’environnement présents
sur les sites, les conditions de la mise en œuvre de ces politiques et ainsi, chercher à identifier les
conséquences/impacts de ces politiques sur les pratiques et les droits de propriété. Nous tenterons de
comprendre comment les acteurs au service de la politique d’environnement s’accordent pour mettre en
œuvre des objectifs communs et ainsi participer à la régulation d’usages.

Dans une première partie nous nous intéresserons aux politiques publiques en générales et nous
présenterons en détail les quatre sites ateliers sur lesquels porte cette étude. Seront mis en avant dans
cette partie les outils permettant d’analyser les politiques publiques, la méthodologie appliquée pour
réaliser ce travail et les caractéristiques physiques de chaque site atelier ainsi que les acteurs et politiques
d’environnement présents.
Dans une seconde partie, nous analyserons les impacts et effets de la politique publique en nous
intéressant au jeu d’acteur et à la gouvernance. Impacts et effets en termes de régulation des usages,
mais aussi sur le foncier. Dans cette partie des cartes d’occupation du sol seront produite ainsi que des
schémas facilitant la compréhension de l’analyse.
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I Des zones fortement investies par différentes
politiques d’environnement et leurs instruments
I.1 Les politiques publiques d’environnement comme objet d’étude
Les quatre sites traités dans cette étude sont liés à l’eau. Les politiques de gestion et conservation de ces
sites sont essentiellement orientées autour de la problématique de préservation de l’eau et des milieux
aquatiques. Ce sont des sites emblématiques, remarquables où cohabitent l’Homme et la nature.
Les politiques publiques d’environnement sont nombreuses et structurent ces espaces. En analysant les
politiques dans leur globalité, c’est-à-dire, dans leur définition, leurs modalités de mises en œuvre, ainsi
que le jeu acteurs qui se structurent autour d’elles, nous allons comprendre les modes de gestion et de
gouvernance, ainsi que leurs impacts à l’échelle locale.

I.1.1 Cadre d’analyse : comprendre les politiques d’environnement et l’impact de
leurs instruments à l’échelle locale.
Dans un premier temps, il est important de clarifier un certain nombre de notions en lien direct avec
notre questionnement et que nous allons mobiliser tout au long de notre rapport.

I.1.1.1

Qu’est-ce que une politique publique ?

Les politiques publiques interviennent comme des réponses à des problèmes sociaux. Toute politique
publique vise à résoudre un problème public, reconnu comme tel à l’agenda gouvernemental. Une
politique publique « représente la réponse du système politico-administratif à un état de la réalité sociale
jugé politiquement inacceptable » (Knopfel, Larrue & Varone, 2001). De manière générale, on peut
définir sommairement une politique publique comme un programme d’actions mis en œuvre par une
autorité publique pour répondre à une situation et la capacité qu’ont les systèmes publics à gérer les
problèmes publics (CERTU, 2001).

I.1.1.2

La trajectoire d’une politique publique

Une politique publique a besoin de plusieurs éléments pour avoir lieu d’être. Elle est en premier lieu
élaborée pour trouver une solution à un problème public. Elle vise à résoudre un problème social reconnu
politiquement comme public. L’identification de groupes sociaux, qu’on appellera « groupes cibles »,
dont on suppose que le comportement est à l’origine du problème public à résoudre est nécessaire à la
mise en œuvre de la politique publique. Il faut une cohérence au moins intentionnelle, c’est-à-dire un
modèle de causalité que la politique publique tentera d’appliquer pour résoudre le problème, et
l’existence de plusieurs décisions et activités. Cela ne peut se faire sans le rôle clé des acteurs publics.
Cet ensemble de décisions et d’actions publiques ne peut être considéré comme une politique publique
que si ceux qui les prennent agissent en tant qu’acteurs publics ou bien acteurs privés sur la base d’une
délégation fondée sur des règles juridiques. « L’action publique contribue au changement social, à la
résolution de conflits, aux ajustements entre différents groupes et intérêts, mais elle vise également à
répartir des ressources, à créer ou compenser des inégalités. » (Lascoume P. & Le Galès P., 2012). Enfin,
cela entraînera la création d’actes formalisés ayant pour but d’orienter le comportement de groupes ou
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d’individus supposés être à l’origine du problème public à résoudre tout en ayant une nature plus ou
moins contraignante des décisions et activités. (Exemple : ENS, Natura 2000…) (Knoepfel et al., 2001).
C’est à travers la trajectoire de la politique publique que nous allons pouvoir comprendre pourquoi cette
dernière est présente sur tel ou tel site, de comprendre quels sont les problèmes qu’elle vise à supprimer
et quels moyens elle met en œuvre pour atteindre ses objectifs.
Nous retiendrons que les politiques publiques, surtout au stade leur mise en œuvre, se présentent comme
des configurations d’organisation et d’actions qui structurent, modèlent et influencent aussi bien les
processus économiques que les groupes cibles.

Figure 1 : étapes de la mise en œuvre de la politique publique (Lerond M. et al., 2003)

Dans son ouvrage, Larrue C. (2000) entend par programme d’une politique publique « l’ensemble des
décisions prises par le système politico-administratif relatives aux procédures, à l’organisation, aux
financements et aux instruments permettant d’orienter les décisions concrètes visant directement le
comportement des groupes cibles. »

I.1.1.3

Acteurs

Les acteurs de la politique publique représentent l’ensemble de personnes physiques et/ou morales,
organisé ou non, disposant ou non de la personnalité morale, et susceptible d’agir directement ou
indirectement sur les variables d’état d’un système (CERTU, 2001).
Les acteurs des politiques publiques peuvent être distingués en fonction de leur caractère public, c’està-dire les acteurs politico-administratifs qui sont investi du pouvoir public, ou de leur caractère privé.
Ces acteurs privés peuvent être dissociés :
•
•
•

Les groupes cibles : les acteurs/usagers dont le comportement est défini politiquement comme
la cause (in)directe du problème.
Les bénéficiaires finaux : les acteurs/usagers qui supportent les effets négatifs dudit problème
et dont la situation devrait être améliorée suite à la mise en place de l’action publique.
Les groupes tiers : acteurs/usagers affectés indirectement par la politique publique, soit
positivement (=profiteurs) soit négativement (=lésés).

Ces deux groupes réunissent tous les acteurs dont la situation personnelle est modifiée par la politique
publique. Ces types d’acteurs constituent ce que les auteurs de l’ouvrage appellent le triangle des acteurs
(Larrue, 2000).
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Autorités politico-administratives
qui élaborent et appliquent la
politique publique

Définition politique du
problème collectif à
résoudre

Hypothèse(s)
d’intervention

Lésés
Groupes-cibles
qui causent le
problème

Hypothèse(s) causale(s)

Bénéficiaires finaux
qui subissent les
effets négatifs du
problème

Profiteurs

Figure 2 : le triangle de base des acteurs d'une politique publique (Larrue C. et al., 2001)

I.1.2

Analyser le jeu d’acteurs et la gouvernance

Analyser le jeu d’acteurs consiste à repérer les positions des acteurs vis-à-vis d’un système et vis-à-vis
d’autres acteurs afin de les caractériser, les interpréter en termes de conflits ou d’alliances et enfin à
rechercher des moyens pour faire évoluer ces positions dans un sens plus favorable à l’un des acteurs
du système, pris comme acteur central.
Cette analyse du jeu d’acteur va nous permettre de comprendre les évolutions d’un site. En fonction des
relations entre eux, du temps nécessaire à la prise de décision, le site observé a évolué d’une certaine
manière. Ce sont des sites le plus souvent multi-acteurs. Chaque acteur voit son intérêt et a ses propres
objectifs. Cependant, il est possible que certains aient les mêmes objectifs. Ils mettent alors en place des
partenariats sur la base du volontariat ou non.
La gouvernance est une forme de pouvoir politique plus souple qui consiste en l’intervention d’une
pluralité d’acteurs gouvernants qui ne sont pas tous étatiques ni même publics. La décision résulte d’une
négociation permanente entre des acteurs sociaux constitués en partenaires d’un vaste terrain de jeu
(Moreau Defarges P., 2003). Ainsi, comprendre la gouvernance sur les sites nous permettra de
comprendre la régulation des usages et caractériser les impacts d’une gouvernance sur un site donné.
La notion de « gouvernance » renvoie à la mise en œuvre d’un ensemble de dispositifs (règles, normes,
protocole, conventions, contrats…) pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes sur les
sites, chacun détenant un peu de pouvoir, afin de prendre des décisions consensuelles et de lancer des
actions concertées. Dans ce cas, les décisions ne sont plus le fait d’un unique décideur (ou groupe de
décideurs), mais bien le fruit de la concertation après avoir soigneusement pesé le pour et le contre selon
les différents intérêts des acteurs sur les sites.

I.1.3

Protocole

Pour ce Travail de Fin d’Études, le protocole de travail a été construit en trois temps. Une première étape
a consisté à se documenter sur les sites. Un travail de bibliographie a été effectué afin de recueillir un
maximum de données issues de sources institutionnelles ou universitaires. De nombreux documents sont
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diffusés sur internet (plan de gestion, rapport d’études scientifiques …). Dans cette même étape, un
travail de formalisation du cadre d’analyse a également été nécessaire, c’est-à-dire un travail de
compréhension du schéma d’exécution de la politique publique (cf. partie précédente).
Dans un deuxième temps, nous avons mené un travail d’investigation sur les 4 sites. Plus de 25 entretiens
semi-directifs ont été menés « sur le terrain », afin de rencontrer les différents protagonistes intervenant
sur chacun des sites. Ces entretiens ont été intégralement retranscrits.
Enfin, une analyse de ce système d’acteurs et des politiques d’environnement a été menée. Pour chaque
site, tous les acteurs ont été identifiés, ainsi que leurs les stratégies et logiques d’action. Puis, il s’est agi
de comprendre les modalités de mise en œuvre des politiques observées et d’identifier leurs impacts sur
les usages locaux et les droits sur le foncier.

I.2 Quatre sites avec de fortes problématiques environnementales

Figure 3 : localisation des 4 sites à l'échelle du bassin Loire-Bretagne (DREAL Centre-Val de Loire, BD Carthage)

I.2.1
a)

La tourbière de la Guette

Localisation

La Tourbière de la Guette se situe dans la région Centre-Val de Loire, au nord-ouest du département du
Cher, sur la commune de Neuvy-sur-Barangeon, à quelques kilomètres du centre du village, au lieu-dit
« Misais ». Ce territoire fait partie de la région naturelle de la Sologne. Une tourbière est une zone
humide colonisée par une végétation spécifique (sphaignes) dont les conditions écologiques particulières
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ont permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. Une tourbière se développe dans des
zones fraîches et humides où le niveau d’eau reste constant.

Figure 4 : localisation de la tourbière de la Guette (BD Ortho, IGN, opendata.gouv.fr)

b)

Caractéristiques

La tourbière occupe une dépression formée par la vallée de la Guette. Elle est surplombée au nord par
un talus boisé et un plateau couvert de landes en cours de boisement. De forme allongée, elle est longée
dans sa partie sud-est par un cours d’eau nommé la Guette. Le ruisseau, long de 9 km, est un des affluents
principaux du Barangeon, lui-même, un des affluents de l’Yèvre. Son bassin versant s’étend sur 256
km². La tourbière s’étend sur une superficie d’un peu plus de 20 hectares sur une longueur de 1350
mètres et d’une largeur maximale de 190 mètres. Elle est délimitée au nord-ouest par le chemin rural de
Neuvy-sur-Barangeon à la chapelle d’Angillon et au sud par la Route Départementale 926. Elle est
actuellement la plus importante tourbière recensée en Sologne (CCVF – Maison de l’eau).
Située dans le département du Cher à égale distance de l’Océan Atlantique et des Alpes, et à l’abri de
ces deux grandes influences météorologiques, la tourbière est exposée à des sécheresses persistantes et

Thomas LABOILLE MORESMAU

11

Rapport Travail de Fin d’Étude

Politiques d’environnement et régulation des usages autour d’espaces liés à l’eau : quelques exemples
sur le bassin de la Loire.
à des gelées tardives. Le climat est océanique dégradé. De manière générale, la Sologne est une zone de
dépôt des pentes du Massif central usées par la Loire. Ces zones de dépôts peuvent atteindre 300 mètres
et sont constituées d’argiles et de sables granitiques. La tourbière se situe sur les alluvions du Barangeon.
Ces alluvions actuelles sont constituées de sables quartzeux à silex et argile. À proximité de la tourbière,
les couches sont plus anciennes et composées de sables quartzeux à silex. Dans la tourbière, une couche
de tourbe, allant de quelques centimètres à plus d’un mètre d’épaisseur, repose sur ces alluvions. On
peut distinguer trois formations paysagères au niveau de la tourbière :
•
•
•

Une lande humide ;
Des boisements climaciques 1 en bordure et le long de la rivière ;
Des boisements de colonisation de bouleaux et de pins.

Concernant le foncier,
Tableau 1 : données foncières sur la tourbière (Source : plan de gestion)

Commune
Neuvy-surBarangeon

Section
et n° de Surface (ha)
parcelle
A 1730

20ha 92a 00ca

Lieudit

Propriétaire

Misais

Commune de Landes (20ha 86a
Neuvy-sur70ca)
Nf
Barangeon
Sol nu (0ha 05a 30ca)

Nature cadastrale

PLU

Propriété de la commune de Neuvy-sur-Barangeon, cette parcelle fait partie du domaine forestier de la
commune. À ce titre elle est soumise au régime forestier et est gérée par l’Office National des Forêts.
Elle a également fait l’objet d’un procès-verbal de mise à disposition de la commune vers la
Communauté de Commune des Villages de la Forêt (CCVF) dans le cadre de sa compétence « créer,
acquérir et gérer des équipements touristiques ». Dans la mesure où la tourbière ne présente pas de
boisement, l’ONF laisse la CCVF gérer cette parcelle.

c)

Usages

Quelques usages sont présents sur la tourbière, et ceux établis aux alentours impactent également le site.
En rive gauche, le long de la partie amont de la tourbière, se trouve le captage d’eau potable de la
commune de Neuvy-sur-Barangeon. Une canalisation longe la tourbière le long de la RD 926 jusqu’à
une station de pompage située en aval de la tourbière. Différentes voies de circulation délimitent la
tourbière :
•

•
•

la RD 926 dont le propriétaire et le gestionnaire sont le département du Cher. Cette route a
sectionné la tourbière en deux lorsqu’elle a été créée dans les années 1940. Le curage du fossé
le long de la tourbière est un problème important sur ce site. Ainsi, la tourbière se vide de son
eau et le régime hydrique de cette dernière est perturbé.
le chemin rural de Neuvy-sur-Barangeon à la Chapelle d’Angillon est un sentier de randonnée.
le chemin d’exploitation à l’entrée de la tourbière.

Comme rappelé précédemment, la tourbière fait partie du domaine forestier de la commune et est gérée
par l’Office National des Forêts depuis 1996. Actuellement, l’ONF n’intervient pas sur le site de la
tourbière, car celle-ci ne présenta pas de boisements. Des parcelles voisines de la tourbière, propriétés

1

Stade théorique atteint dans le processus naturel d’évolution et développement d’un écosystème.
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communales, sont également gérées par l’ONF et sont boisées de pins pour la sylviculture. D’autres
appartiennent à des propriétaires privés où la sylviculture est également pratiquée.
Le site ne fait plus partie du domaine de chasse de la commune depuis 2009. Cette activité n’était pas
compatible avec l’accueil du public. Une fréquentation qui peut être :
•
•

touristique : la partie aval est accessible au public, aménagée par un sentier en caillebotis et
comportant des panneaux informatifs.
à but pédagogique : la tourbière est un lieu d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Des animations et visites guidées sont proposées par la Maison de l’eau. Dans le cadre de la
compétence « Développement économique », créer, acquérir et gérer des équipements
touristiques, la Communauté de Communes (CCVF) a créé en 2001 la Maison de l’eau. Le
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) utilise également le site comme lieu
d’étude pour les étudiants.

Enfin, la tourbière de la Guette fait l’objet d’un travail de recherche
mené par les chercheurs de l’Institut des Sciences de la Terre
d’Orléans (ISTO). Sous la tutelle du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université d’Orléans, ce
laboratoire a commencé des recherches en 2008. L’ISTO a mené
plusieurs études et programmes sur cette tourbière dont
CARBIODIV (2012-2015) : « Réhabilitation du fonctionnement
hydrologique de la Tourbière de la Guette : impact sur le stockage
du carbone et l’évolution de la biodiversité ». Dans le cadre de
Figure 5 : photographie des placettes
CARBIODIV, des seuils dans le fossé de drainage à l’exutoire de la
expérimentales (TLM)
tourbière ont été aménagés en 2014 avec pour objectif le
rehaussement de la nappe et ainsi retrouver une biodiversité
caractéristique des milieux tourbeux. Pour cela, trois types de placettes ont été aménagées : des placettes
étrépées pour étudier les espèces pionnières, des placettes ensemencées de sphaignes et des placettes
sans intervention (placettes témoins) (Cf. figure 5 ci-dessus).

d)

Problématiques environnementales

Une tourbière est dite « active » lorsque son bilan hydrique est positif. C’est-à-dire lorsqu’il y a plus
d’eau qui arrive qui n’en sort. L’eau arrive soit suite à des précipitations soit par un autre système
d’alimentation (rivière, nappe phréatique…) et est évacuée par un exutoire ou par évapotranspiration.
Le bilan hydrique d’une tourbière étant positif, une flore spécifique va pouvoir se développer. La
tourbière est considérée comme active. La tourbière de la Guette est une tourbière à sphaignes. Cette
dernière est une plante ingénieure : elle va créer ses propres conditions de vie, son milieu et va se
développer seule. C’est cette accumulation de sphaignes qui est à l’origine de la formation d’une
tourbière. Le problème de la tourbière de la Guette est que son bilan hydrique est négatif. Il y a plus
d’eau qui sort qui n’en rentre. Cela est en grande partie causé par la Route Départementale 926 qui vide
la tourbière par le fossé. De ce fait, la tourbière est envahie par des arbres (bouleaux) et des graminées
(molinies) qui sont des espèces pouvant vivre en des milieux humides, mais ne supportant pas l’eau de
façon continue. La présence de cette végétation pionnière démontre que la tourbière n’est pas gorgée
d’eau toute l’année alors que cela devrait être le cas. La plupart des tourbières se sont formées après le
retrait de la dernière glaciation (glaciation du Würm, il y a environ 12000 ans). Une tourbière met donc
des milliers d’années à se former et de facto, elle doit mettre autant de temps pour disparaître.
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Tableau 2 : Acteurs présents sur la tourbière de la Guette

Acteurs
Acteurs publics
La commune de Neuvy-surBarangeon

La communauté de
commune des villages de la
forêt

La Maison de l’eau
Le conseil départemental
du Cher
L’Office National des
Forêts
SIAVB 2
Acteurs privés
Les associations
naturalistes et
environnementalistes
Acteurs scientifiques
Les chercheurs de l’ISTO

2

Rôle
Propriétaire du site qui s’attache à la valorisation de ce site dès les années 1990 en l’intégrant à un projet de développement
touristique.
Gestionnaire du site. Dans le cadre de sa compétence en aménagement de l’espace et du développement économique et
touristique, un procès-verbal de mise à disposition de la tourbière par la commune de Neuvy-sur-Barangeon a été signé le 13
juillet 2006. Elle assure donc l’ensemble des obligations et droits du propriétaire :
• Gestion et administration des biens (obligation d’entretien) ;
• Les contrats sur les biens (assurance, contrat d’occupation, les marchés de travaux…) ;
• La responsabilité des biens et les actions en justice.
Inaugurée en 2001, elle est un service de la communauté de communes des villages de la forêt. Elle est chargée de mettre en
valeur le site de la tourbière et d’organiser l’ouverture au public.
À l’origine de la politique des Espaces Naturels Sensibles qui s’inscrit dans la démarche de développement durable des
territoires. Le contrat départemental pour l’ENS « tourbière de la Guette » a été signé le 13 septembre 2012 par la commune de
Neuvy-sur-Barangeon, la communauté de commune des villages de la Forêt et le conseil départemental du Cher.
La tourbière de la Guette et certaines parcelles riveraines font partie de domaine forestier de la commune de Neuvy-surBarangeon. À ce titre, elles sont soumissent au régime forestier.
Intervient sur le cours d’eau de la Guette au titre de l’animation du contrat territorial dans le cadre du SAGE Yèvre-Auron.
L’association Sologne Nature Environnement a réalisé des inventaires dès 1998. Le conservatoire d’espaces naturels CentreVal de Loire est également présent le site de la tourbière : il est souvent sollicité pour ses compétences en gestion de milieux
naturels, les connaissances et données naturalistes et techniques.
CARBIODIV est un vaste programme d’études pluridisciplinaires dont l’objectif est de mesurer l’impact d’une remise en eau
partielle de la tourbière sur sa biodiversité et sur sa capacité à stocker le carbone.

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Barangeon

Thomas LABOILLE MORESMAU

14

Rapport Travail de Fin d’Étude

Politiques d’environnement et régulation des usages autour d’espaces liés à l’eau : quelques exemples
sur le bassin de la Loire.

En 2003, Sologne Nature Environnement suggère la mise en place d’un comité de pilotage. Cela dans
le but de valider les stratégies et les orientations prises pour la restauration et la gestion de cette tourbière.
Ce comité est aujourd’hui composé de tous les acteurs énoncés précédemment.

e)

Politiques publiques d’environnement et instruments

Pour protéger ce milieu emblématique, différents instruments des politiques d’environnement sont mis
en œuvre. Ainsi, la tourbière de la Guette est intégrée au site Natura 2000 Sologne FR2402001 retenu
au titre de la directive « habitats » et compris en totalité dans la « région » Sologne. La tourbière ainsi
que la commune de Neuvy-sur-Barangeon font partie de la Zone Spéciale de Conservation FR2402001
– Sologne. Avec ses 108 km de large et ses 70 km de long, ce site Natura 2000 couvre une surface de
346000 ha environ, ce qui en fait l’un des plus grands sites Natura 2000 français.
Afin de contribuer à la préservation de la biodiversité, les États membres de l’union Européenne ont décidé de
mettre en place un réseau de sites écologiques particuliers intitulé réseau Natura 2000. Le but de cette initiative
est de construire un réseau d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale sur tout le territoire européen. L’objectif
est de « favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales ».
Natura 2000 trouve son origine dans deux directives distinctes :
•

•

La directive 79/409/CCE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », dont l’un des objectifs est de
protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux sauvages considérées
comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe ;
La directive 92/43/CEE, dites directive « Habitat », adoptée le 21 mai 1992, qui concerne la conservation
des habitats naturels ainsi que celle de la faune et de la flore sauvages.

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitat » se joignent aux Zones
de Protections Spéciales (ZPS) de la directive « Oiseaux », pour former le réseau Natura 2000.
La France a décidé d’adopter une politique contractuelle pour la gestion des sites. Ainsi chacun des sites
appartenant au réseau Natura 2000 est doté d’un document de gestion : le document d’objectif, élaboré au sein
d’un comité de pilotage local, composé des services de l’État, des élus locaux, des acteurs de monde rural et de
scientifiques (Robouam N., 2006).

Le site de la tourbière est également compris dans le périmètre de la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique n°240030831 « Tourbière de la Guette ». C’est une ZNIEFF
de type I d’une superficie de 63 ha. La tourbière est également située dans le périmètre d’une ZNIEFF
de type II n°240008369 « Vallée du Barangeon » d’une superficie de 1245 ha.
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Les ZNIEFF sont un inventaire scientifique dépourvu de valeur juridique. Elles ne constituent pas un outil de
protection de la nature, mais ont pour finalité de fournir à tous les acteurs de l’environnement et de l’aménagement
du territoire des éléments techniques fiables et documentés de connaissance du patrimoine naturel. Elles
constituent en cela le principal outil de connaissance du patrimoine naturel à l’échelle du pays.
On distingue deux types de ZNIEFF :
•
•

Les zones de type I comportent des espèces ou des habitats naturels remarquables et caractéristiques de
la région, qualifiés de déterminants ;
Les zones de type II correspondent à des ensembles naturels, souvent de grandes superficies, riches et
peu modifiées, ou présentant de fortes potentialités biologiques ou écologiques.

Cet inventaire est le seul outil décliné régionalement permettant de disposer d’une information sur la valeur
écologique d’un territoire. Il sert d’éléments d’information pour les élus, bureaux d’études et aménageurs du
territoire qui doivent le consulter avant tout projet (Sirot B., 2008).

Pour finir, la tourbière est concernée par la politique des Espaces Naturels Sensibles. Ces réseaux
d’ENS sont des instruments mis à disposition des conseils départementaux afin d’organiser la
préservation d’un réseau de sites sur leur département. Le conseil départemental du Cher a identifié ses
ENS comme « sites naturels remarquables reconnus pour leurs caractéristiques écologiques et/ou
paysagères qu’il est nécessaire de préserver et de valoriser auprès du public ».
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont été définis par la loi du 18 juillet 1985 révisée par la loi du 2 février
1995. Les ENS des départements sont un instrument de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière
ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et
régis par le code de l’urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d’expansion de crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés
à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensible, boisés ou non. (…). Pour mettre en œuvre la
politique prévue à l’article L.142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une part
départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles. (…). Cette taxe est
perçue sur la totalité du territoire du département. » (Conseil départemental d’Indre-et-Loire).

I.2.2
a)

Le bassin versant du Louroux

Localisation

Le bassin versant de l’étang du Louroux se situe dans le département de l’Indre-et-Loire, à environ 25
km au sud de Tours, à l’extrémité Est du plateau de Sainte-Maure. Il est inclus dans le bassin versant de
l’Échandon, affluent en rive gauche de l’Indre. C’est un bassin agricole qui s’étend sur une superficie
de 2385 ha, répartie sur quatre communes : Manthelan, le Louroux, Bossée et Sainte-Catherine de
Fierbois.
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Figure 6 : localisation du bassin versant du Louroux (BD Ortho, BD Carthage, IGN, opendata.gouv.fr)

Bref historique :
Ce sont dans les écrits ecclésiastiques que l’on retrouve des traces mentionnant l’existence de cet étang
entre le Xème et le XIème siècle. Il y a donc environ 1000ans, les moines auraient construit une digue
au moyen âge pour élever des carpes et constituer une réserve d’eau pour le moulin. (Foucher A., 2015)

b)

Caractéristiques

Le secteur est caractérisé par un relief peu prononcé. Le point le plus haut sur le bassin versant se situe
au nord-ouest du bassin avec une altitude de 129 mètres et le point le plus bas se situe au nord-est du
bassin avec une altitude de 94 mètres. Le relief peut être qualifié de doux avec une pente moyenne
estimée à 0.4% (Foucher A., 2015). Ce bassin versant est situé au sud-Ouest du bassin sédimentaire
parisien, entre le plateau de Sainte Maure et de la Champeigne. Le plateau de Sainte Maure est
caractérisé par un réseau hydrographique très dense et constitué principalement de fossés artificiels.
Durant les dernières décennies, le réseau hydrographique a été fortement modifié sur le bassin versant
du Louroux. 45 km de cours d’eau ont été identifiés dont 10 classés en rivière et 35 en fossé. En plus de
ce réseau de surface, on trouve sur ce bassin versant un réseau souterrain très important sous forme de
drainage. Ce réseau hydrographique et souterrain alimente, à l’exutoire, l’étang du Louroux.
Le bassin versant bénéficie d’un climat tempéré océanique dégradé. Avec une température moyenne de
11°C en 2014, le climat est relativement doux. Les terres sont en grandes parties privées sur ce bassin
versant agricole. Elles appartiennent soit à des propriétaires exploitants ou à des propriétaires non
exploitants. Le Conseil Départemental de l’Indre-et-Loire a acquis en 1990 l’étang du Louroux et
quelques terres aux alentours de ce même étang.
Concernant l’occupation du sol, l’agriculture est largement dominante sur ce bassin versant. Nous allons
trouver également des surfaces boisées, urbanisées et en eau :
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Tableau 3 : Répartition de l'occupation du sol sur le Louroux (CD 37, 2008), extrait du diagnostic de la CA 37.

Type
d’occupation
Surface (Ha)
Pourcentage(%)

Surface
Agricole
1913
80.2

Bois et forêt

Surface
urbanisée
90
3.8

220
9.2

Réseau
hydrographique
162
6.8

total
2385
100

Avec plus de 80% d’occupation du sol, l’agriculture est majoritaire sur ce bassin versant.

Figure 7 : occupation du sol sur le bassin versant du Louroux (CA 37, BD Ortho 2007, extrait du diagnostic
de la CA 37)

c)

Usages

L’agriculture est l’activité principale sur le bassin versant. Au total 34 exploitations sont présentes.
Parmi ces 34 exploitations, 19 ont une orientation « grandes cultures ». Les 15 autres pratiquent la
polyculture élevage à l’exception d’une qui pratique uniquement l’élevage. Cette répartition représente
la principale singularité de l’activité agricole sur le bassin (Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire).
Tableau 4 : Nombre d'exploitants par activité et surfaces concernées ( CA37).

Polyculture élevage
Grande culture
Total

Nombre
d’exploitations
15
19
34
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Répartition des surfaces
788 ha
1022 ha
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22
403
Grandes cultures
Cultures fourragères

1385

Jachère

Cette singularité se traduit
sur le terrain par la présence
de cultures fourragères sur
400 ha environ. Les grandes
cultures s’étendent sur un
peu moins de 1400 ha

Figure 8 : répartition des surfaces par type de cultures en 2012 (CA 37)

Les systèmes de production développés par les
exploitants du bassin sont multiples.
Administrativement, il en est distingué deux :
conventionnel et biologique.

111

1714

agriculture conventionnelle

agriculture biologique

Figure 9 : répartition des systèmes de production en fonction
des surfaces concernées (CA 37)

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) traverse le
département d’Indre-et-Loire en reliant certains des ENS entre eux. L’étang du Louroux est concerné
par un « label tourisme et handicap». C’est un ensemble de chemins de randonnées destinées aux
randonneurs pédestres, cavaliers et VTTistes.
Le PDIPR a été créé par la loi en 1983. Aujourd’hui, 94 départements en sont dotés. Il a pour vocation de préserver
le réseau des chemins ruraux, mais aussi de garantir la continuité des itinéraires de randonnée. L’inscription d’un
itinéraire au PDIPR le protège juridiquement ; il est donc opposable aux tiers en cas de projets pouvant menacer
la pratique ou en modifier les caractéristiques (www.hauteloire.fr).

La chasse est présente sur le bassin versant et a été interdite sur l’étang au moment de la mise en œuvre
de l’Espace Naturel Sensible du Louroux. Seules les battues de régulation sont autorisées. La pêche est
limitée au tiers aval de l’étang principal. C’est la commune du Louroux qui vend les cartes de pêche.
Enfin, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est présente sur l’étang et observe les oiseaux via un
observatoire ornithologique. L’association veille à la tranquillité et la sauvegarde des oiseaux sur
l’étang.
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d)

Problématiques environnementales

Sur ce bassin versant, 80 % de la surface est concernée par des cultures intensives. Pour accroître la
production agricole française et sortir des crises d’après-guerre, un effort collectif a été entrepris pour
développer et moderniser l’agriculture française. L’État français s’engage au début des années 1950
dans une volonté de modernisation globale des systèmes agricoles reposant essentiellement sur
l’augmentation de la productivité végétale et animale, ainsi que sur l’augmentation de la surface agricole
des exploitations. Ainsi, en quelques décennies, les systèmes agricoles français ancestraux et familiaux
ont laissé place à une agriculture productiviste et moderne. Les parcelles ont été remembrées.
Aujourd’hui, l’étang du Louroux est désigné, au titre de la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 comme
«Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM) en mauvais état, avec comme paramètre déclassant l’état
trophique lié à des teneurs trop élevées en azote et phosphore » (Chambre d’agriculture d’Indre-etLoire). De plus, l’étang s’envase fortement et selon les chercheurs d’ici 50 à 100 ans si rien n’est fait
l’étang aura disparu.
La Directive Cadre sur l’Eau : « La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le conseil et par le parlement européen
définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Cette
directive donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de l’eau, en demandant à
veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux, par le biais de plans de gestion démarrant en 2010. L’objectif
est d’atteindre d’ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y
compris les eaux estuariennes et côtières. Des dérogations, comme des reports d’échéances au-delà de 2015, ou
des objectifs moins stricts restent possibles, mais ils devront être justifiés et soumis à consultation du public. […]
Il est demandé d’améliorer la qualité chimique des eaux en inversant, là où c’est nécessaire, la tendance à la
dégradation de la qualité des eaux souterraines, et, pour les eaux superficielles, en réduisant progressivement les
rejets de substances « prioritaires », et en supprimant les rejets des 20 substances « prioritaires dangereuses » 20
ans après leur identification sur liste. […] » Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. »
(www.developpement-durable.gouv.fr).

La zone du Louroux n’aurait pas pu faire l’objet d’une agriculture « performante » sans les
aménagements qui ont été réalisés. Un système important de drainage des terres agricoles a été mis en
place. Cette opération consiste à favoriser artificiellement l’évacuation de l’eau présente dans les
cultures. En effet, un excès d’eau dans le bassin versant empêchait le passage à une agriculture
productiviste. Ce problème est lié à la nature du sol et du sous-sol. Une couche d’argiles imperméable
en profondeur empêche l’eau, dans un contexte plat, de à s’écouler. En été, il n’y a pas de problème
majeur, mais en hiver et au printemps, l’eau ne s’infiltre pas. Une nappe perchée 3 dans le sol entraîne la
stagnation de l’eau en surface. Les plantes céréalières ne peuvent pas se développer dans ces conditions.
Dans ce contexte d’agriculture intensive, il n’est pas question d’avoir des plantes qui tardent à se
développer. L’objectif est d’avoir un rendement maximum. De ce fait, de nombreux aménagements ont
été entrepris pour permettre l’utilisation souhaitée de ces terres. Au début des années 1950, le bassin
versant fait l’objet de remembrements, recalibrages des cours d’eau, créations de cours d’eau sous forme
de fossés, drainage avec pour objectif d’évacuer l’eau le plus vite possible.

e)

Acteurs

Sur ce site de grande taille, on trouve finalement peu d’acteurs. Le conseil départemental de l’Indreet-Loire est le propriétaire de l’étang du Louroux. Comme nous le verrons plus tard, afin de répondre
aux obligations réglementaires, il a décidé d’amorcer une procédure de contractualisation territoriale sur

Nappe libre, permanente ou temporaire, formée dans une zone non saturée, et qui surmonte une nappe libre
de plus grande extension.
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le bassin versant pour contraindre l’activité principale présente sur le site : l’activité agricole. Il est
également à l’origine de la mise en place de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang du Louroux.
Les chercheurs de l’université François Rabelais de Tours sont présents sur le bassin versant pour
mener des recherches exclusivement sur les problématiques de transferts de sédiments dans les bassins
versants. Ils se concentrent sur les problématiques d’érosion et d’envasement de l’étang. Le conseil
départemental s’intéresse aux résultats des universitaires pour la gestion de son étang.
La chambre d’agriculture tient un rôle important sur ce bassin versant. Elle mène des actions auprès
des agriculteurs. Le conseil départemental a souhaité s’associer à la chambre d’agriculture pour la
réalisation d’un diagnostic agricole sur le bassin versant. Ce diagnostic, réalisé début 2013, doit
permettre de caractériser l’origine et la nature des pressions anthropiques sur la ressource en eau.
La chambre d’agriculture est un organisme consulaire qui a été créé par la loi du 3 janvier 1924 ; ses activités
et son fonctionnement sont définis par le Code Rural. C’est un Etablissement Public Administratif (EPA) dirigé
par des élus représentant l’ensemble des acteurs du monde agricole et rural.
Interlocuteur privilégié pour l’État et les collectivités territoriales, elle est un organe consultatif, représentatif et
professionnel des intérêts agricoles. À l’écoute du terrain et soucieuse d’anticiper les évolutions, elle est
consultée par les pouvoirs publics et fonde ses propositions dans l’intérêt général.
Dans sa mission d’intervention, elle élabore et met en œuvre des orientations et des actions de développement.
Elle assure auprès des agriculteurs, des partenaires professionnels, mais également des collectivités (territoriales
et locales) des missions d’information à caractère général. Elle leur offre des services (outils, conseils,
formations…) et des solutions pour répondre au plus près à leurs besoins et à leurs attentes
(www.sl.chambagri.fr ).

Enfin, le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) qui est un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) qui s’étend sur le bassin versant de l’Indre. Depuis l’arrêté
préfectoral du 8 juin 2012, le SAVI exerce les compétences suivantes obligatoires :
•
•
•

f)

des travaux généraux de restauration, d’entretien et d’aménagement des boires 4 et des lits
majeurs des cours d’eau ;
aménagement, entretien et gestion des ouvrages situés sur les boires et dans le lit mineur de
chacun des cours d’eau ;
et l’étude et l’aménagement des digues.

Politiques publiques d’environnement et instruments

L’étang du Louroux est concerné par la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) porté par le
conseil départemental d’Indre-et-Loire (CD 37). Le CD 37 définit ses ENS comme des territoires
délimités d’intérêt écologique majeur reconnu ou à fort potentiel écologique, classés par délibération.
Ces sites répondent à un double enjeu de préservation de la biodiversité et d’accueil du public. Le
conseil départemental d’Indre-et-Loire agit en faveur de la préservation du patrimoine naturel de la
Touraine via sa politique de préservation des « espaces naturels sensibles ».

4

Bras mort de la Loire
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I.2.3
a)

Les îles de Mareau

Localisation des îles

Les îles de Mareau sont localisées en région Centre-Val de Loire, dans le département du Loiret. Elles
dont situées sur la Loire à environ 10 kilomètres à l’aval de la ville d’Orléans. Les îles de Mareau se
trouvent à la fois dans le Domaine Public Fluvial (DPF) et dans la réserve naturelle nationale de SaintMesmin

Figure 10 : localisation des îles de Mareau (géoportail, BD Ortho, opendata.gouv.fr)

Bref historique :
En 1830, les îles de Mareau figuraient déjà sur la carte d’État-major avec un figuré de grèves 5. La carte
du cours de la Loire de 1850 nous indique que le secteur des îles de Mareau était occupé par des grèves
et des îles de sables. En rive droite se dessine une grève de près de deux kilomètres de long. Sur la rive
gauche, à l’emplacement des îlots actuels, une île est séparée par un étroit bras secondaire de la Loire.
Elle occupe environ les deux tiers de la largeur du lit mineur. Les premières photos aériennes de 1948
laissent apparaître une île importante et en partie boisée. (Loiret Nature Environnement)

b)

Caractéristiques

Les îles de Mareau se trouvent dans le lit mineur de la Loire et donc dans le Domaine Public Fluvial
naturel (DPF). Elles bénéficient d’un climat océanique altéré, climat doux avec des précipitations peu
abondantes. Une période relativement chaude de juin à septembre peut provoquer une sécheresse
estivale selon les années.
Le sable a été intensivement exploité dans le lit vif de la Loire, de la fin de la seconde guerre mondiale
jusqu’au début des années 1990 provoquant l’abaissement du lit du fleuve à l’étiage d’environ deux
mètres. L’incision du fond a pour principale conséquence le développement de la végétation ligneuse
sur la plupart des îles. Les îles de Mareau perchées plusieurs mètres au-dessus du niveau d’étiage, sont
aujourd’hui érodées à l’amont et beaucoup plus développées à l’aval.

5

Une formation de sable, de graviers ou de galets roulés.
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Le Val de Loire, entre Sully-sur-Loire (Loiret 45) et Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), est inscrit
sur 280 km au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000 au titre des paysages culturels. De fait,
les îles de Mareau sont concernées par cette inscription. Cette inscription ne confère pas de mesures de
protection réglementaires particulières, mais fournit « un label de grand intérêt qui met en avant la
qualité des paysages » (Loiret Nature Environnement).

c)

Usages

Les usages que l’on rencontre sur ces îles sont des usages de loisirs liés à l’eau. Tous ces usages sont
encadrés par la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin dans laquelle se trouvent les îles. La pêche
est pratiquée dans l’ensemble de la réserve naturelle. L’État propose la location du droit de pêche aux
engins pour les amateurs sur le DPF. Concernant le nombre de pratiquants naviguant sur la Loire en
canoë ou en kayak, il est pratiquement nul une grande partie de l’année. À partir du mois de mai, puis
en été, des descentes de Loire sur de courtes distances sont organisées pour des groupes par des clubs
locaux. Les canoéistes traversent la réserve au cours de leur descente de la Loire.
La servitude de marchepied permettant l’accès au fleuve pour les services d’entretien et les pêcheurs
est, depuis la loi sur l’eau de décembre 2006, accessible également aux piétons. Ce sentier est emprunté
également par des VTT et des cavaliers. Le géocaching 6 est une activité qui tend à se développer dans
la réserve. Cette dernière peut s’avérer être destructrice pour l’environnement. L’été, en période
d’étiage, on peut accéder à pied sur les îlots. Mais ces activités restent suffisamment marginales pour ne
pas être interdire complètement sur les îlots. La chasse ne peut pas cohabiter avec ces usages pour des
questions de sécurité. Elle est interdite dans l’ensemble de la réserve naturelle.
La seule activité économique exercée dans la réserve naturelle est la pêche professionnelle, pratiquée
par une seule personne qui exerce à mi-temps. Le produit de son travail fournit les restaurants locaux.

d)

Problématiques environnementales

De manière générale, sur la Loire, le lit a été intensivement exploité ce qui a provoqué la disparition des
deux grèves au niveau des îles et l’abaissement du lit du fleuve. L’incision du lit a pour conséquence de
favoriser le développement de la végétation ligneuse sur la plupart des îles. Les îles de Mareau, plusieurs
mètres au-dessus du niveau d’étiage, sont fortement érodées à l’amont et ce sont beaucoup développées
à l’aval avec l’apparition de plusieurs îlots.
Ces îlots renferment une faune et une flore riches. Il y a une importante mosaïque d’habitats naturels
aquatiques, semi-aquatiques et terrestres. Plus de 2000 espèces ont été recensées. Tous ces habitats sont
soumis à la dynamique fluviale. Les îles de Mareau sont proches de l’agglomération orléanaise. Les
activités humaines peuvent s’avérer être néfastes pour ce milieu. Du fait des promeneurs, canoës-kayaks,
pêcheurs, géocaching, pollutions, etc ce site fait l’objet d’une attention particulière.
Par ailleurs, le site est également concerné par les démarches engagées dans le domaine de la gestion du
risque inondation. Les gestionnaires du DPF n’hésitent pas à intervenir sur les îles pour couper la
végétation et protéger ainsi les populations contre le risque inondation. En 2012, les gestionnaires du

Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour
rechercher ou dissimuler un contenant (géocache) dans divers endroits à travers le monde. (https://francegeocaching.fr)
6
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DPF sont par exemple intervenus sur ces îles : dévégétalisation, arasement et incision d’un îlot central
de la mosaïque d’îles. Cette intervention n’est pas sans conséquence pour la biodiversité.

e)

Acteurs

Tableau 5 : acteurs présents sur les îles de Mareau

Acteur
Acteurs publics
La Direction
Départementale des
Territoires du Loiret (DDT
45)

Rôle

La réserve naturelle de
Saint-Mesmin
Gérée par l’association
Loiret Nature
Environnement (LNE)

La réserve naturelle a pour but de protéger, étudier, gérer et faire
découvrir un tronçon de Loire de près de 9 km situé à l’aval de
l’agglomération Orléanaise. Elle a été classée le 14 décembre 2006 par
décret et remplace la réserve naturelle de l’île de Saint-Pryvé-SaintMesmin. Elle s’étend sur 263 ha.

Le pôle Loire de la DDT 45 veille à la protection des populations
contre le risque inondation, gère le DPF et tient un rôle de police de la
navigation. (Cf. partie II.1.2.1.a)

Recherche scientifique

L’Institut National de la
Recherche Agronomique
(INRA)

f)

Suite aux travaux d’entretien et de restauration du lit réalisés par le
pôle Loire de la DDT45, après discussion avec les gestionnaires (LNE)
et les décideurs (la DDT45), les chercheurs de l’INRA ont fait naître
le projet BioMareau. L’objectif de ce projet de recherche est d’étudier
les conséquences des travaux d’entretien du lit de la Loire sur plusieurs
composantes de la biodiversité au sein de la mosaïque d’îlots de 13 ha.

Politiques publiques d’environnement et instruments

Au cœur de la réserve naturelle de Saint-Mesmin, les îles de Mareau sont protégées par un Arrêté de
Protection Biotope (APB) créé le 25 août 1983. Cet arrêté permet de protéger les Sternes naines et
pierregarin en protégeant leur biotope de reproduction. De ce fait, les activités humaine pouvant
impacter leur alimentation et leur repos sont interdites du 1er avril au 15 août de chaque année à moins
de 50 mètres. (Loiret Nature Environnement).
Au niveau d’Orléans, la Loire est concernée par deux zones Natura 2000. Ces deux zones se superposent
en partie :
•
•

L’une au titre de la directive oiseaux ; la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410017
« Vallée de la Loire du Loiret » (4 mai 2007) ;
L’autre au titre de la directive habitats ; la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR
2400528 « Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-Loire » (13 avril 2007).

Également, ces îles sont concernées par deux ZNIEFF. Il s’agit de la ZNIEFF n°240000022 de type I
« L’île de Mareau et ses environs », d’une superficie de 99 ha et de la ZNIEFF n°240030651 de type II
« la Loire orléanaise », d’une superficie de 5458 ha.
La Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n°CE17 « vallée de la Loire
orléanaise » est une zone présente sur le site. Cette zone est fréquentée par de nombreux oiseaux nicheurs
et migrateurs. Cet inventaire permet la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).
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La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s’applique à
tous les états membres de l’Union européenne. Cette dernière préconise d’instaurer « toutes les mesures
nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes
les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen » (www.conservationnature.fr).

I.2.4
a)

Le val d’Orléans

Localisation du Val

Dans la région Centre-Val de Loire dans le département du Loiret, situé en rive gauche de la Loire, le
val d’Orléans s’étend sur une quarantaine de kilomètres en longueur, du lieu-dit « Bouteille » sur la
commune de Guilly jusqu’à la confluence entre le Loiret et la Loire (pointe de Courpain)

Figure 11 : localisation du Val d'Orléans (géoportail, opendata.gouv.fr)

b)

Caractéristiques

Le Val d’Orléans correspond à la vallée formée par la Loire en amont d’Orléans. Il mesure environ 40
km de long et 4 à 7 km de large. On distingue facilement la délimitation géomorphologique du Val. La
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plaine alluviale est délimitée au nord par le coteau de la forêt d’Orléans, et au sud par le glacis 7 d’Olivet
et le coteau de Sologne. Le réseau hydrographique du val est constitué du Dhuy et ses affluents
(l’Ousson, la Marmagne et la Bergeresse) qui rejoignent le Loiret, également alimenté par des pertes de
la Loire dans le réseau karstique entre le lieu-dit « Bouteille » (Commune de Guilly 45) et Jargeau (45).
Le Val est constitué essentiellement des calcaires de Beauce formés il y a 30 millions d’années environ.
Il est très probable que le Val se soit formé lors de la dernière glaciation (glaciation du Würm) par
l’enfoncement du lit de la Loire lié à l’abaissement du niveau de la mer. C’est également probablement
à cette époque que la formation du karst a commencé. Un réseau karstique se met en place dans des
roches calcaires, comme dans le Val d’Orléans, ou dans des roches salines. Dans ces roches l’eau
s’écoule à travers les fissures et fractures de la roche, et à force de corrosion et d’érosion, creuse une
multitude de chenaux souterrains. On trouve des pertes et des résurgences sur cours d’eau, des grottes,
des gouffres, etc. Ce système complexe est rare dans un val. En effet, la plupart du temps, on parle de
plateau karstique sur les pourtours des montagnes. Par son débit moyen, le système karstique du val
d’Orléans est l’un des plus importants de France. Il est limité en profondeur par la formation géologique
antérieure, « les molasses du Gâtinais » une couche inférieure imperméable.
De plus, ce Val est très urbanisé, surtout dans sa partie aval. On estime aujourd’hui à plus de 45 000 le
nombre de personnes habitant dans la zone inondable.

c)

Usages

Devant la grandeur du site, tous les usages n’ont pas pu être recensés. Dans la partie amont du Val on
trouve de l’agriculture intensive avec de grandes parcelles. Autour de la source du Loiret se concentrent
des exploitations en maraichage et plus en aval, au niveau de la confluence entre la Loire et le Loiret,
se trouve de nombreux vergers. Dans le Val d’Orléans se posent de nombreuses questions sur la sécurité
des personnes face aux inondations. En effet, comme expliqué ci-dessus, le val est très urbanisé surtout
dans sa partie aval. Aujourd’hui, plus de 45 000 personnes (Hydratec, 2011) vivraient dans la zone
inondable. De plus cette urbanisation est menacée tant par les inondations que par les risques
d’effondrement liés au réseau karstique. Au printemps 2010, sur la commune de Saint-Pryvé-SaintMesmin, une maison située sur les bords de Loire s’est effondrée dans une cavité. La maison a été
« aspirée » en 3 minutes dans un énorme trou.
80% de la ville d’Orléans et 3 communes sud de la Loire (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, une partie de
Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Denis-en-Val et Saint Cyr en Val) sont alimentées en eau potable par un
ensemble de trois ouvrages situés dans le Val d’Orléans, à proximité du parc floral de la Source : le puits
du Gouffre, le puits Theuriet et le puits du Bouchet. Ces ouvrages sont peu profonds (20 mètres
maximum) et captent les eaux du complexe aquifère alluvions-calcaire de Pithiviers. Le calcaire profond
de 4 à 7 mètres est très fortement karstifié. (Bonnefoy N., 2008)
Pour finir, les infrastructures vont poser également question. Les digues sont présentes tout le long de
la Loire pour protéger les personnes contre le risque inondation. Elles font l’objet d’une attention
particulière et sont entretenues régulièrement. Les grands ouvrages, tels que l’autoroute A10 et la voie
ferrée, sont surveillés, car elles sont construites dans le Val et à proximité du réseau karstique.

Un glacis est une surface de terrain inclinée que l’on rencontre essentiellement dans les régions de piémonts
et en bas des buttes
7
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d)

Problématiques environnementales

Les problématiques environnementales sont variées et de nature très différente de celles évoquées
précédemment. Le calcaire situé entre 0 et 8 mètres de profondeur environ et les alluvions forment un
système aquifère unique, sans couverture protectrice. De ce fait, le Val d’Orléans est un milieu très
fragile. Les ouvrages souterrains accèdent facilement jusqu’au calcaire ainsi que les travaux de fouille.
Les effondrements sont de plus en plus fréquents.
Le Val d’Orléans est occupé par une zone urbaine étendue (plus de 45 000 personnes habitent dans le
val) et par des zones agricoles aux cultures très variées, ce qui entraîne des rejets d’eaux domestiques
pollués, des rejets agricoles par le drainage, ainsi que certains rejets industriels. Les points de pollutions
potentielles ne concernent pas seulement le lit majeur de la Loire, mais aussi la totalité du bassin versant.
La qualité de l’eau est ainsi impactée. Les habitants du Val cohabitent avec le risque inondation, le Val
est entièrement inondable, et le risque d’effondrement lié au système karstique non négligeable. Le
risque cumulé n’est également pas à minorer. Il s’agit du cas où un effondrement surviendrait sur une
digue à la veille d’une crue importante. Le risque est accru, car la ville d’Orléans possède trois stations
de captage d’eau potable dans le val sur les communes de Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc et
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui fournissent environ 80 % de l’eau pour la ville ainsi que pour les trois
communes. Ces captages sont vulnérables du fait de leur faible protection naturelle et de leur
environnement en cas d’inondation. Les eaux souterraines sont très vulnérables aux activités de surface.
L’agriculture prélève également de l’eau dans la nappe pour les besoins des cultures. L’extraction de
granulats en amont est responsable de l’abaissement du niveau de la Loire. De ce fait, par un jeu de vase
communiquant, le niveau du Loiret baisse aussi. Le risque est qu’en période d’étiage, la Loire se trouve
asséchée et que l’alimentation se fasse par le Loiret. La quantité d’eau peut être ainsi menacée et donc
impacter la qualité.

e)

Politiques publiques d’environnement et instruments

Pour répondre aux difficultés rencontrées dans le Val d’Orléans, pour préserver la ressource qualitative
et quantitative de l’eau, certains dispositifs issus de la loi sur l’eau de 1992 ont été mis en œuvre. Ainsi,
le SAGE Val-Dhuy Loiret a vu le jour en décembre 2011. L’initiative d’un SAGE est prise par les
acteurs locaux qui souhaitent mener une démarche de gestion collective de leur ressource en eau. Ce
schéma est un outil de planification qui intervient lorsque des conflits liés au partage et à la gestion de
l’eau n’ont pas pu être résolus. Cet outil rassemble riverains et usagers autour d’un projet commun. Les
élus, usagers, industriel, associations, services de l’État, gestionnaires d’ouvrages, agriculteurs etc se
rassemblent pour répondre aux besoins de tous sans dégrader l’environnement. L’objectif du SAGE est
d’atteindre le bon état des eaux en 2027 sur l’ensemble du périmètre concerné par le SAGE Val-Dhuy
Loiret. (Cf. figure 28).
Également, pour protéger les populations habitant dans le Val, le pôle « risques crises » du service Loire,
risques, transports de la DDT 45 ont élaboré un Plan de Prévention du Risque Inondation. C’est un
document destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations. Ce document stratégique,
cartographique et réglementaire définit des règles de constructibilité dans les secteurs susceptibles d’être
inondés. La délimitation des zones est basée sur les crues de référence 8. Il s’agit de mettre en œuvre
dans le Val une politique d’urbanisation cohérente avec le risque inondation qui est présent.
Natura 2000 Sologne est présent dans le périmètre du SAGE Val-Dhuy Loiret. Cela va entraîner des
discordances dans la gestion des plans d’eau notamment sur la question de leur conservation pour la
qualité de l’eau. Cet aspect sera développé dans la deuxième partie du rapport.

8

Crue historique d’un cours d’eau situé en France.
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f)

Acteurs

Tableau 6 : acteurs présents sur le Val d'Orléans

Acteur
Acteurs publics

Rôle

La Direction Départementale
des Territoire du Loiret
La Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du
Logement (DREAL) CentreVal de Loire
Le parc floral de la Source

Syndicat Intercommunal du
Bassin du Loiret (SIBL)

L’Association Syndicale de
la Rivière du Loiret (ASRL)

Le pôle Loire de la DDT 45 veille à la protection des populations contre le risque inondation, gère le DPF et tient un rôle de
police de la navigation. (Cf. partie II.1.2.1.a)

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement contribue à la mise en œuvre d’une politique
de développement durable et de préservation de l’environnement en veillant à la protection de la nature, des sites, des paysages,
de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que l’analyse des risques naturels.
Établissement qui appartient au département et à la ville d’Orléans qui est géré par la mairie d’Orléans. Il est représenté par
la mairie auprès des instances. Il est situé au sud de la Loire dans le quartier de la Source de l’agglomération. La rivière du
Loiret prend sa source au cœur de ce parc d’une superficie de 35 hectares.
Syndicat de rivière regroupant 18 communes (sur les 21 que compte le SAGE). Le syndicat a pour mission principale la
gestion des rivières du Dhuy, Ousson et Marmagne, Loiret domanial et les fossés. Cinq grands enjeux pour le syndicat :
• Restaurer la qualité des eaux de surface ;
• Sécuriser l’alimentation en eau potable ;
• Maintenir le bon écoulement des eaux ;
• Satisfaire l’ensemble des usagers ;
• Rechercher une plus grande diversité piscicole.
(Source : syndicat-bassin-du-loiret6.webnode.fr)
Il porte le volet milieu aquatique du Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques (CTMA) établi par la CLE
Établissement Public créé le 11 novembre 1858 qui a pour objet d’assurer la gestion de la rivière du Loiret dans sa partie
amont (depuis sa source) ainsi que ses bras. La mission de l’ASRL porte sur la gestion et le nettoyage des ouvrages
hydrauliques, l’entretien du cours d’eau, le piégeage des nuisibles et des interventions en rive pour le compte des riverains
(www.asrl.fr).

Commission
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« La commission locale de l’eau, ou « CLE », est l’instance locale de concertation qui élabore la SAGE. Sa composition fait
l’objet d’un arrêté préfectoral (décret n°92-1042 du 24 septembre 1992). La CLE définit des axes de travail, recherche les
moyens de financement et organise la mise en œuvre du SAGE avec une volonté majeure : réussir la concertation interne et
externe, anticiper et résoudre les conflits d’usage. » (www.eaufrance.fr ).
La CLE est à l’origine du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Val-Dhuy Loiret.

La Commission Locale de
l’Eau (CLE)

Organismes consulaires
Mène les actions auprès des agriculteurs. Elle représente l’ensemble des différents agents économique de l’agriculture et
accompagne les exploitants agricoles dans leur développement. Elle porte le volet pollution diffuse du CTMA

La chambre d’agriculture
Associations
La Maison Loire de Jargeau

Association loi 1901. Elle a pour vocation d’agir auprès de tous les publics pour la découverte des richesses du fleuve de la
Loire, pour une éducation à l’environnement ligérien ainsi que d’œuvrer au quotidien pour conseiller, informer et réaliser des
suivis pour le bon fonctionnement de l’écosystème de la Loire. Elle porte le volet zone humide du CTMA
(www.maisondeloire45.fr).

Recherche scientifique
Le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) est l’établissement public de référence dans les applications des
sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et sous-sol. Le BRGM mène des recherches sur le risque
effondrement dans le Val lié au réseau karstique.
Les chercheurs
L’ISTO a mené une étude pour quantifier le volume de la réserve en eau souterraine présente sous le Val dans le cadre du
SAGE Val-Dhuy Loiret. (Projet ICERE).
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II Des effets contrastés sur les sites étudiés.
L’analyse du processus de régulation des usages des milieux naturels nous amène à nous intéresser à
des situations locales différentes. Pour répondre aux problèmes rencontrés sur ces sites, les acteurs
publics ont dû mettre en place des politiques d’environnement afin de contraindre les groupes cibles
dans leurs pratiques. Ces quatre sites rencontrent tous des problématiques liées à l’eau, la protection des
milieux et le contrôle des activités humaines qui s’y développent. La protection de ces milieux où de
nombreux acteurs publics et privés cohabitent est nécessaire. Plusieurs outils et dispositifs sont
disponibles pour mettre en œuvre la politique d’environnement : des outils d’évaluation, de financement
et d’aide financière, de maîtrise foncière, de gestion contractuelle, de protections à portée réglementaire,
de planification territoriale et d’inventaire et connaissance du territoire. Quel est l’impact de leur mise
en œuvre ?

II.1
Des instruments des politiques d’environnement qui organisent les usages
sur chacun des sites
II.1.1 L’instrument des ENS sur le bassin versant du Louroux et la tourbière de la
Guette
La politique des espaces Naturels Sensibles est une politique portée par les conseils départementaux.
Chaque conseil départemental opte pour des méthodes différentes selon le choix des élus. Il n’existe pas
de méthode type. Le département peut faire le choix de l’acquisition foncière avec le droit de préemption
ou alors il peut travailler en partenariat avec les propriétaires gestionnaires d’un site naturel. Dans le
cadre d’un ENS, un plan de gestion est rédigé. C’est un programme d’action qui s’inscrit dans la
politique de gestion des espaces naturels sensible du conseil départemental et les orientations fixées par
le comité de bassin Loire Bretagne en réponse aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.

II.1.1.1

Deux modalités de mise en œuvre contrastées…

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (CD37) et le Conseil Départemental du Cher (CD18) n’ont
pas utilisé les mêmes outils proposés par la politique des ENS. Le CD18 a fait le choix d’utiliser la
signature d’un contrat départemental des espaces sensibles alors que le CD37 a choisi l’outil foncier
de la politique et la mise en œuvre du droit de préemption.
La politique des ENS de l’Indre-et-Loire est la suivante :
•
•

La préservation des milieux naturels et des paysages ;
La gestion écologique des sites et leur ouverture au public.

Afin de permettre une mise en œuvre efficace de cette politique, le CD 37 dispose de deux outils précisés
par les articles L.142-1 à L142-13 du code de l’urbanisme :
•
•

Un outil financier : la part départementale de la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles (TDENS), prélevée après la délivrance du permis de construire.
Un outil foncier : le droit de préemption sur les espaces naturels d’intérêt, afin de les acquérir
en priorité.
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L’Indre-et-Loire a fait le choix de passer par stratégie foncière, c’est-à-dire l’acquisition de parcelles
pour préserver les milieux naturels (Cf. annexe 1)
Le CD18 a choisi de ne pas faire de préemption. Il a fait le choix de travailler soit sur des sites naturels
qui appartiennent déjà à la collectivité, soit de travailler en partenariat avec des propriétaires
gestionnaires de sites naturels. Pour sélectionner les sites pouvant être labellisés ENS, le conseil
départemental a envoyé à l’ensemble des communes du Cher un questionnaire pour repérer des sites
naturels. Après leur réponse, il y a eu un comité scientifique qui s’est réuni pour sélectionner des sites
à l’aide d’une grille d’évaluation. Cette démarche de la part du conseil départementale met bien en avant
le caractère volontaire de la part des gestionnaires de sites. C’est pour cette raison que le droit de
préemption n’est pas instauré dans le cadre de cet instrument dans le Cher.

II.1.1.2

…mise en œuvre dans un contexte différent

Les modalités de mise en œuvre de la politique des ENS ne sont pas les mêmes sur ces deux sites. Le
contexte est différents dans le sens où le CD 37 est propriétaire de l’étang et met en œuvre cette politique
pour impacter les usages via le droit de préemption alors que l’ENS de la tourbière est mise en œuvre
par la volonté d’acteurs déjà présents sur le site.
Le CD 37 fait le choix de mettre en place une contrainte foncière pour contraindre les usagers dans leurs
pratiques. Il acquiert l’étang du Louroux en 1990. Jusque dans les années 2000, n’ayant pas la
compétence technique et les moyens, c’est la commune du Louroux qui gère cet étang. La commune en
fait un lieu récréatif avec une pêche de loisir, de la planche à voile, des pédalos, etc. Dans les années
2000, la gestion de cet étang est reprise par le conseil départemental avec l’arrivée de personnes
compétentes. En 2002, le département engage un programme d’aménagement et de gestion par le biais
de deux plans de gestions successifs. Le département, en tant que propriétaire et gestionnaire de cet
étang, doit atteindre les objectifs de la DCE. L’étang est classé en Masse d’Eau Fortement Modifié
(MEFM) par la directive. « L’évaluation physico-chimique des eaux de l’étang du Louroux sur la
période 2003-2008 a mis en évidence un déséquilibre trophique des eaux en raison de l’apport en
quantités excessives de nutriments en provenance du bassin versant. » (Conseil départemental d’Indreet-Loire). Selon les chercheurs de l’université François Rabelais, d’ici 50 à 100 ans l’étang n’existe plus
si personne n’intervient. Le CD37 doit atteindre les objectifs fixés par la DCE et a également une
responsabilité dans la gestion de ce dernier pour qu’il perdure dans le temps. Il essaye de faire le lien
entre la sédimentation, la qualité de l’eau et les pratiques sur le bassin versant. Pour ce faire, le conseil
départemental d’Indre-et-Loire travaille en partenariat avec la chambre d’agriculture et l’université de
Tours.
Le CD18, qui a fait le choix de passer par un contrat départemental des espaces sensibles, est le dernier
acteur qui vient structurer le site de la tourbière. Un bon nombre d’acteurs et déjà réuni pour la gestion
de cette tourbière. Un comité de pilotage à vocation scientifique entre le CNRS, la commune, la
communauté de commune des villages de la forêt, l’ONF et Sologne Nature Environnement est déjà
opérationnel. Il permet à tous ces acteurs de discuter des résultats obtenus sur le site une fois par an. Les
premiers intérêts montrés à l’égard de la tourbière de la Guette commencent en 1998 avec un inventaire
scientifique réalisé par Sologne Nature Environnement. Toute une série d’études et d’acteurs se regroupe
autour de la tourbière jusqu’à aujourd’hui. Le CD 18 s’est investi sur ce site en 2012. Il propose au
propriétaire et au gestionnaire du site de la tourbière de signer un contrat départemental des espaces
sensibles. De ce fait, les droits et devoirs de chaque partie sont calés. Le conseil départemental va
apporter une aide technique, une aide administrative au propriétaire et au gestionnaire et va également
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le gestionnaire:
la communauté
de commune des
villages de la
forêt
Conseil
départemental
du Cher

apporter des financements pour la
gestion du site, sa restauration, sa
valorisation. Ce contrat a été signé le
13 septembre 2012 pour la tourbière.
Le propriétaire:
la commune de
Neuvy-surBarangeon

contrat
départemental
des espaces
sensibles

Figure 12 : signataires du contrat de l'ENS tourbière de la Guette

Donc, pour le CD 37 la mise en œuvre de cette politique est stratégique pour impacter les usages sur les
terres dans le périmètre de l’ENS alors que pour les acteurs de la tourbière cette mise en œuvre est sur
la base du volontariat et va leur apporter une aide. Le choix est différent à cause du contexte local.

II.1.1.3
a)

L’instrument des ENS : un outil aux impacts multiples

Conflits entre usagers

Dans les deux cas, la mise en œuvre de ces ENS a engendré des « tensions » avec les usagers. Ce que
l’on constate est que les conflits semblent beaucoup plus importants sur le site du Louroux. Avec la mise
en place de l’ENS du Louroux, la chasse a été interdite. Cette pratique ne pouvait pas cohabiter avec un
des objectifs de la politique des ENS : l’ouverture au public.
La politique des ENS menée sur l’étang a des conséquences à l’échelle du bassin versant. Les
agriculteurs craignent d’être tenus pour responsable de la pollution de cet étang et ainsi de voir de
nouvelles réglementations pour lutter contre cette pollution.
Pour légitimer leur action sur ce site, les chercheurs se sont engagés auprès des agriculteurs à mener des
recherches seulement sur le transfert de particules et l’érosion des sols et non sur la pollution de l’étang.
Les agriculteurs ne se sentent pas associés à la réflexion. Ils voient le département mettre sous « cloche »
l’étang et mener des actions dessus par le biais de l’ENS. Pour répondre à cette crainte, les agriculteurs
étaient invités aux diverses réunions sur la gestion de l’étang. Mais finalement, n’étant pas impactés
directement dans le temps, les agriculteurs ne se sont plus présentés.
Sur le site de la tourbière de la Guette, les chercheurs ont réalisé des travaux de génie écologie sur le
fossé bordant la RD 926 (Cf. figure 13 et annexe2). Ces travaux ont été réalisés en 2014, sous la houlette
du département, dans le cadre de l’ENS. Ils doivent permettre la remise en eau de la tourbière, ou du
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moins améliorer son état et dans le cadre de CARBIODIV,
un suivi sera assuré. Cependant ces travaux sont
intervenus sur le fossé et donc sur le domaine public. Rien
n’a été déclaré et aucune demande n’a été faite. Le centre
de gestion de la route de Vierzon a fait réaliser une étude
CEREMA pour montrer la conséquence de ces
aménagements sur l’usure prématurée de la route.

Figure 13 : travaux le long de la RD 926 (plan de gestion
de la tourbière)

b)

Création d’usage

La procédure des ENS impose l’ouverture au public. Le département d’Indre-et-Loire a créé un circuit
de 5.2 km autour de l’étang du Louroux. Il est labellisé tourisme handicap. (Cf. annexe 3). Pour les ENS
cela reste un point à discuter entre le milieu à préserver et l’obligation d’ouvrir au public. Il serait
intéressant de connaître le potentiel d’accueil de personnes sur le site sans perturber l’écosystème.
Par exemple, un nombre exagéré de visiteurs sur le Louroux
pourrait faire fuir les oiseaux du site et l’ouverture au public
pourrait être remise en cause.

Figure 14 : ouverture au public autour de l'étang
du Louroux (TLM)

De plus, le département 37 travaille en partenariat la Ligue de Protection des Oiseaux, qui était déjà
présente sur le site. Il a financé l’observatoire ornithologique et les haies pour la Ligue et a signé une
convention de trois années renouvelable avec la LPO pour les animations scolaires et grand public.
Également, le département délègue
la gestion des espaces verts et la
pêche de loisir à la commune du
Louroux et l’association d’insertion
« Orchis » aide la commune dans
l’entretien
(débroussaillages,
fauches, abattages…).

Figure 15 : haies de brandes à gauche et observatoire ornithologique à droite
(TLM)
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Sur la tourbière, la communauté de commune des villages de la forêt ouvre son
site au public à l’été 2003. Ce n’est donc pas avec la politique des ENS que le
public a pu découvrir ce site. L’ENS doit cette année mettre en place du mobilier
spécifique au ENS du Cher. Cela sera sa contribution dans l’ouverture au public.
Les panneaux actuels témoignent de quelques tensions ou désaccords par la
présence de plombs tirés dans ces derniers lors de l’interdiction de la chasse sur
le site.

Figure 16 : ouverture
au public sur la
tourbière (Source :
TLM)

Figure 17 : Usages liés à l'ENS de la tourbière de la Guette

Cette carte représente les acteurs et les usages présents sur la tourbière. En jaune, l’emprise de l’ENS
correspond avec les limites cadastrales de la tourbière, propriété de la commune de Neuvy-surBarangeon, gérée par la communauté de communes. Les plans d’eau qui figurent sur la carte pourraient
potentiellement être l’ancienne emprise de la tourbière avant que la RD 926 la sectionne. Le Sol
tourbeux autour de ces plans d’eau conforte cette hypothèse.
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La carte ci-dessous présente l’ENS de l’étang du Louroux. On peut voir
que l’impact sur les usages est exclusivement à l’intérieur de l’aire
d’étude de l’ENS.

Figure 18 : emplacement du l'ENS à l'échelle du bassin versant

Sur cette carte ci-dessus, on peut voir que les chercheurs sont présents de
façon assez homogène sur le bassin versant et que l’aire d’étude de l’ENS se
situe à l’exutoire du bassin versant, au niveau de l’étang du Louroux.
Ce que montrent ces deux cartes est que le CD37 n’a pour le moment d’action
que dans l’aire d’étude de l’ENS.
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II.1.1.4

Gouvernance des sites

Les acteurs sur ces sites cherchent à se réunir. Mais là encore, la gouvernance locale sur chacun des sites
ne s’est pas faite de la même manière. Sur la tourbière, depuis de nombreuses années, beaucoup de
personnes s’intéressent à ce site emblématique. Bien avant l’intervention du conseil départemental au
titre des ENS, les acteurs institutionnels locaux se sont organisés en comité de pilotage. Ce dernier est
mis en œuvre en octobre 2003. Il a pour objectif de réunir des scientifiques, des naturalistes, des
gestionnaires et les élus concernés qui auront pour missions de valider les stratégies et les orientations
prises pour la restauration et la gestion de la tourbière.
Dans le cadre de l’ENS, le CD 18 a souhaité la mise en œuvre d’un comité de site complémentaire au
comité de pilotage déjà existant. On trouve le propriétaire, le gestionnaire et aussi très souvent les
services de l’État et toutes les parties prenantes sur le site. On y trouve également des représentants du
CNRS. L’objectif de ce comité, dans un premier temps, est de valider un plan de gestion. Une fois validé,
dans le cadre de ce comité, tous les acteurs vont faire le point sur les actions réalisées et celle à venir.
L’idée du département est d’échanger avec tous les acteurs locaux et de les tenir informés de ce qu’il va
se passer sous la houlette de l’ENS. Ce comité s’apparente pour beaucoup au comité de pilotage. La
différence est que ce comité est mis à l’initiative du conseil départemental dans le cadre de l’ENS. Sur
la tourbière, il y a d’un côté le comité de pilotage porté par l’ISTO /CNRS qui n’a pas de lien direct avec
l’ENS et de l’autre le comité de site qui a une vision plus globale portée par le conseil départemental.
Les acteurs sont sensiblement les mêmes dans les deux comités, mais ne traitent pas du même sujet.

CCVF

La maison
de l'eau
Neuvy-surBarangeon

CD 18

CEN
Centre-Val
de Loire

Membres du
comité de site
dirigé par le CD
du Cher

CEN
Centre-Val
de Loire
Université
d'Orléans

CCVF
Neuvy-surBarangeon

Membres du
comité de
pilotage dirigé
par les
scientifiques

Université
d'Orléans

SNE
ONF
SNE

ONF

CD 18

Figure 20 : à gauche, membres du comité de site et à droite, membres du comité de pilotage

On peut remarquer qu’un membre du comité de pilotage figure en plus que dans le comité de site sur la
tourbière de la Guette : la maison de l’eau. Dans le cadre de la compétence « Développement
économique, créer, acquérir et gérer des équipements touristiques », la Communauté de Communes des
Villages de la Forêt a créé en 2001 la Maison de l’Eau sur le commune de Neuvy-sur-Barangeon. Le
comité de pilotage étant un comité orienté sur l’aspect technique et scientifique, la Maison de l’Eau,
proche du site, intervient dans ce cadre-là. Elle a rédigé le plan de gestion de la tourbière avec l’aide du
conseil départemental du Cher.
Sur le bassin versant du Louroux, le conseil départemental d’Indre-et-Loire tente de mettre en place un
contrat territorial de bassin. C’est une forme de contrat qui vise l’échelle du bassin.
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Contrat territorial : le contrat territorial est un outil financier créé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le
but de réduire les différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il est conclu
pour une durée maximale de 5 ans avec le porteur de projet, les maîtres d’ouvrage et les partenaires techniques et
financiers (www.eptb-vienne.fr).

Sur ce bassin versant, les chercheurs de l’université de Tours travaillent en partenariat avec le
département d’Indre-et-Loire. Les données qu’ils récoltent intéressent le conseil départemental.
L’université travaille uniquement sur l’aspect envasement et transfert de sédiment à l’échelle du bassin
versant. L’idée de mettre en place un contrat territorial vient du CD37. En mettant en place un contrat
territorial, outil proposé par l’agence de l’eau, il espère ainsi pouvoir mener des actions sur les pratiques
agricoles à l’échelle du bassin versant. Les trois principaux signataires du contrat sont le conseil
départemental, la chambre d’agriculture et l’université de Tours (Cf. figure 22).Ce contrat possède
un volet spécifiquement dédié au contrôle des rejets en phosphore. Avant de le signer, les chercheurs
souhaitent un accord de tous les agriculteurs pour travailler sur l’aspect pollution du contrat. Pour rappel,
les chercheurs afin de légitimer leur action sur le bassin versant se sont engagés auprès des agriculteurs
à ne travailler que sur l’aspect envasement et transfert de sédiments. Les chercheurs craignent de voir
apparaître de nouvelles tensions et des dégradations sur l’instrumentation mise en place s’ils travaillent
sur cet aspect pollution via le contrat territorial.
De leur côté, les agriculteurs se réunissent dans un Groupement de Développement Agricole. Le GDA
est une association loi 1901 créée dans les années 1950/60. Ce groupement a pour objectif de transmettre
les techniques nouvelles. Il y a une convention entre le GDA et la chambre d’Agriculture. Ainsi, la
chambre d’agriculture met à disposition des techniciens pour les aider. Sur les 34 agriculteurs du BV,
12 sont adhérant du GDA. Un GIEE (Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental) est
également mis en œuvre. Il s’agit du GIEE CASDAR. Il est porté par le GDA. C’est un outil proposé
par l’État qui a pour but de développer des techniques innovantes pour améliorer le rendement agricole.
Les signataires de ce GIEE sont les 12 adhérents du GDA, l’université de Tours et la AREAS
(Association Régionale pour l’Étude et l’Amélioration des Sols). Dans le cadre de ce GIEE, les
agriculteurs ont confié l’animation du programme à la chambre d’agriculture.
Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre est un acteur présent sur le Louroux. Cependant il
n’est pas associé au contrat territorial qui tente d’être mis en place sur le bassin versant du Louroux et
n’a aucun lien avec les acteurs signataires du contrat territorial. Pourtant cet acteur a des objectifs
similaires au conseil départemental. Le SAVI contribue à travers ses actions de restauration de zones
humides et des cours d’eau à l’amélioration et à l’atteinte de l’objectif d’atteinte de bon état écologique
de l’ensemble des cours d’eau dans le cadre de la DCE. Il fait partie d’un comité de pilotage à l’échelle
du bassin versant de l’Échandon (Cf. annexe 4).

Figure 21 : petite rigole sur le
bassin versant du Louroux (TLM)

De plus, des ruisseaux sont classés cours d’eau dans le bassin versant.
Ils sont donc soumis à la réglementation des bandes enherbées. Si cette
réglementation est appliquée sur le terrain (bandes de 5 mètres le long
des cours d’eau), elle perd toute son utilité par la création de « petites
rigoles » mise en place pour
drainer
l’eau
superficielle
stagnante dans les champs. Cette
politique des bandes enherbées
pourrait être à confronter avec les
objectifs de la PAC ne permettant
pas aux agriculteurs de pouvoir
laisser des champs inondés à
cause des objectifs de rendement.
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Figure 22 : schéma du contrat territorial que le CD 37 souhaite mettre en œuvre

Pour conclure cette partie, nous pouvons voir qu’à partir d’un même instrument de l’action publique, on
observe des impacts différents sur les usagers.
Sur la tourbière de la Guette, la mise en place de l’ENS ne semble pas perturber les usages. Seule la
chasse semble être impactée pour le moment. Dans la 2ème sous partie de la partie II de cette étude, nous
montrerons que la mise en place de cette politique d’environnement sur la tourbière pourrait, dans un
futur proche, impacter le foncier voisin.
Cet ENS est apparu comme un outil structurant des actions menées sur ce site. Il a imposé un plan de
gestion et un comité de site. Cette mise en place s’est faite sur la base du volontariat. Les acteurs de ce
site ont adhéré volontairement à cette politique ce qui signifie qu’ils voyaient une aide supplémentaire
dans la gestion du site.
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Figure 23 : schéma de superposition des acteurs sur la tourbière

La mise en œuvre de cette même politique sur l’étang du Louroux est différente que celle de la tourbière.
En effet, le conseil départemental est le propriétaire et a imposé cette politique. Comme la politique des
ENS est portée par le département et qu’il est le propriétaire, il n’a eu aucun mal à mettre en œuvre la
politique. Ce qui n’est pas le cas sur la tourbière dont la commune est le propriétaire. On peut montrer
ici que, d’une part, étant la propriété d’une personne publique, la mise en œuvre semble être facilitée et
que d’autre part, en fonction du statut de l’acteur public détenteur de droit réel sur le site, la décision de
la mise en œuvre peut être prise sans concertation.
La différence observée sur ces sites est au niveau des effets produits sur les usagers. Sur la tourbière,
cette politique n’a pas introduit de changement dans les usages, car elle n’a fait que structurer les actions
qui y sont menées. En revanche, sur le bassin versant du Louroux, la mise en œuvre de cette politique
semble affecter quelques usages. Les agriculteurs ne sont pas satisfaits des actions menées par le conseil
départemental. La mise en place d’un Groupement de Développement Agricole (GDA) s’opère sur le
Louroux. D’après les entretiens réalisés, les agriculteurs ont le sentiment que l’étang est mis sous
« cloche » et qu’en fonction des différentes études menées, ils seront tenus pour responsables des
problèmes sur cet étang. Cependant, ils ont été invités à prendre part aux réunions tenues par le CD37
sur les actions menées sur l’étang. Réunions auxquelles étaient présents beaucoup d’agriculteurs au
départ, puis au fur et à mesure, plus qu’un seul présent qui était le président du GDA. Bien que le CD37
semble passer par l’intermédiaire de la CA37 pour communiquer avec les agriculteurs, une relation
entre ces deux protagonistes serait à développer.

Thomas LABOILLE MORESMAU

39

Rapport Travail de Fin d’Étude

Politiques d’environnement et régulation des usages autour d’espaces liés à l’eau : quelques exemples
sur le bassin de la Loire.

II.1.2 Les îles de Mareau au sein d’une réserve naturelle et dans le Domaine Public
Fluvial
Les îles de Mareau se situent dans le Domaine Public Fluvial et dans la réserve naturelle de SaintMesmin. Ces deux entités juridiques n’ont pas les mêmes objectifs en termes de gestion du site, mais
tiennent compte l’une de l’autre. Dans cette partie, nous allons tenter de comprendre comment chacune
des politiques régule les usages et comment elles mettent en place une gestion cohérente avec des
objectifs différents.

II.1.2.1

Le Domaine Public Fluvial (DPF)

L’État assure la gestion du DPF dans le Loiret. Dans ce domaine on trouve :
•
•

a)

Le domaine public fluvial naturel : 133 km de linéaire dans le Loiret. La limite de ce domaine
est donnée par le premier débordement des eaux. C’est le plenissimum flumen.
Le domaine public fluvial artificiel : les digues de protection contre les inondations. Dans le
Loiret cela représente un linéaire de 145 km.

La Direction Départementale des Territoires (DDT) du Loiret.

La DDT du Loiret est chargée de mettre en œuvre les politiques d’aménagement et de développement
durable des territoires, tant urbains que ruraux, par le biais des politiques agricoles, d’aménagement,
d’urbanisme, de logements, de risques, de construction publique, d’environnement, de protection et de
gestion durable de l’eau.
La DDT du Loiret est organisée en cinq services auxquels s’ajoutent un secrétariat général, une direction
et une mission de développement durable. Le service dans lequel se trouve la gestion de la Loire est le
SLRT (Service Loire, Risques, Transports). Dans ce service, on trouve 3 pôles : éducation et sécurité
routières, risques crises et Loire. C’est dans le pôle Loire qu’est assurée la gestion du DPF.

b)

Missions du pôle Loire dans le cadre de la gestion du DPF

 La protection des populations contre le risque inondation :
Cette protection s’articule autour de plusieurs volets :
L’entretien des digues de protection contre les inondations : les systèmes d’endiguement sont
entretenus tout au long de l’année. L’entretien courant consiste au fauchage mécanisé des talus et des
pieds de digue, le débroussaillage manuel, l’élagage, la réparation de petits désordres, l’entretien des
ouvrages hydrauliques, etc.
La surveillance des digues : la surveillance des digues est effectuée en période de crue et hors crue.
Les travaux de confortement des digues : les constats réalisés lors de la surveillance des digues
amènent à programmer un certain nombre d’interventions : renforcement de pieds de digues côté Loire,
amélioration de l’étanchéité du corps de digue, épaississement de talus, traitement de souches d’arbres,
traitement de canalisations traversantes, traitement de terriers d’animaux, etc.
L’entretien du lit de la Loire et les travaux de restauration des écoulements : ces interventions ont
toutes pour objectif de faciliter les écoulements en cas de crue. Elles concernent des opérations lourdes
de suppression de la végétation ligneuse dans le lit (coupe d’arbres, dessouchage et remobilisation des
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sédiments) ; ces opérations visent à restaurer la section d’écoulement du fleuve. Et concerne aussi des
interventions courantes d’entretien des zones dévégétalisées afin d’éviter la colonisation des bancs de
sable par les ligneux (passage d’une sous-soleuse).
L’amélioration et capitalisation de la connaissance des digues et du fonctionnement du lit de la
Loire : La réglementation impose aux gestionnaires de digues de constituer pour chaque système
d’endiguement un dossier d’ouvrage regroupant l’ensemble des informations relatives à la digue (études,
diagnostic, travaux, rapport de surveillance). Le pôle Loire tient à jour des bases de données
géographiques permettant de positionner les désordres relevés dans les digues et les travaux conduits
depuis les années 1970 sur les digues et dans le lit de la Loire.
 La gestion administrative du DPF :
Les autorisations d’occupation temporaire : elles sont signées avec les différents pétitionnaires qui
utilisent le DPF. L’État reste propriétaire. Elles peuvent concerner des particuliers, des associations, des
entreprises, etc.
Les conventions de superposition d’affectation : elles sont signées avec les collectivités territoriales
ou des institutions. Elles transfèrent la gestion et l’exploitation des lieux. L’État reste propriétaire.
Exemple : la Loire à vélo sur les digues.
Les arrêtés d’autorisation de manifestation sur le DPF : le pôle Loire instruit ou émet un avis sur les
demandes d’autorisation de manifestation adressées à la préfecture et qui concernent le DPF.
 La police de la navigation :
La DDT du Loiret est chargée de la police de la navigation sur l’ensemble des cours d’eau du
département par délégation du préfet de département.

II.1.2.2
a)

La réserve Naturelle de Saint Mesmin

Historique

C’est en 1958 que la richesse ornithologique de l’île de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin pour les oiseaux
nicheurs et surtout pour les migrateurs est découverte. Suite à cette découverte, en 1975, l’île de SaintPryvé-Saint-Mesmin est classée en réserve naturelle pour une superficie de 6,3 ha. Sous la volonté du
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), en 2006, la superficie de la réserve est étendue à
263 ha et devient la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin englobant les îles de Mareau (Loiret
Nature Environnement).
Le CNPN est une institution rattachée au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de la Mer, chargée d’étudier et de donner un avis sur les projets et textes législatifs ou réglementaires concernant
la préservation des espèces sauvages et des espaces naturels, notamment la création de réserves naturelles
(www.developpement-durable.gouv.fr ).

b)

Limites administratives

La réserve s’étend sur une superficie de 263 ha et sur 5 communes. Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et
Mareau-aux-prés en rive gauche, La Chapelle-Saint-Mesmin, Chaingy et Saint-Ay en rive droite. Au
total, la réserve naturelle se situe à 93.4 % sur le DPF. Son périmètre de protection, créé le 21 décembre
2007, a une superficie de 90 ha. L’ensemble, réserve naturelle et périmètre de protection représente
environ 353 ha.
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c)

Gestion

L’association des Naturaliste Orléanais et de la Loire Moyenne devenue en 2007 Loiret Nature
Environnement assure la gestion de la réserve naturelle de l’île de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Cette
association est affiliée à France Nature Environnement Centre-Val de Loire et à Réserves Naturelles de
France (RNF).
L’association Réserves Naturelles de France fédère en un réseau national plus de 700 professionnels de la nature
(gardes, conservateurs, animateurs, etc.), qui interviennent au sein de plus de 340 réserves naturelles. RNF est
une association nationale soutenue par l’État, les régions, divers mécènes et l’adhésion volontaire des
gestionnaires (www.reserves-naturelles.org).

La gestion de la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin est attribuée à l’association Loiret Nature
Environnement par le préfet par une convention. Cette convention est prorogée le 22 avril 2014 et
s’applique pendant toute la durée du plan de gestion.
Un comité consultatif de gestion, composé de 36 membres, est réuni au minimum une fois par an. Il
donne un avis sur le fonctionnement de la réserve, sa gestion et sur la mise en œuvre des mesures
prévues. Il donne également un avis sur le projet du plan de gestion. Il est présidé par le préfet et est
constitué de :
•
•
•
•

Représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’État ;
Représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
Représentants des propriétaires usagers ;
Personnalités scientifiques et représentants d’associations agréées ayant pour objet la protection
des espaces naturels.

Ce comité est créé le 29 janvier 2007 pour la réserve naturelle de Saint-Mesmin.
Un comité scientifique créé par arrêté préfectoral du 23 mai 2008 modifié le 10 avril 2013 se réunit pour
donner un avis sur le plan de gestion. Il assiste le gestionnaire de la réserve et le comité consultatif.
(LNE, plan de gestion)

II.1.2.3

La gouvernance

Les îles de Mareau ne représentent pas un cas de figure isolé. À un moment donné, les îles dans le lit de
la Loire se sont fortement végétalisées par une gestion moins assidue de la part des services de l’État.
Cette zone fait l’objet depuis 2007 d’études de génétique sur le peuplier noir et d’interaction végétation
ligneuse/sédiments par les chercheurs de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Le
conservateur de la réserve naturelle nationale travaille en collaboration avec un directeur de recherche
à l’INRA d’Orléans. La réserve fait partie d’une unité de conservation du peuplier noir. L’objectif de
cette unité de conservation est de maintenir une large diversité génétique du peuplier noir pour garder
le potentiel d’adaptation aux changements de l’environnement (peupliernoir.orleans.inra.fr). La réserve
doit rédiger un plan de gestion, c’est-à-dire un diagnostic et un programme d’activité sur 5 ans avec des
financements. En 2010, le premier plan de gestion de la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin est
approuvé par le préfet.
Cependant, en parallèle, la DREAL Centre-Val de Loire a mené une étude sur l’identification des zones
présentant des difficultés d’écoulement des eaux sur la Loire en 2011. L’objectif est d’amener les
gestionnaires du DPF à mener des opérations de restauration. Le site de Mareau est identifié en priorité
1 par la DREAL. La DDT, en tant que gestionnaire du DPF et dans son rôle de protection des populations
face au risque inondation, a dû restaurer cette zone d’écoulement. Les îles s’étant végétalisées, la section
d’écoulement s’est amoindrie et l’objectif était de retrouver la section d’écoulement initial. En
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septembre 2012, la DDT a mené une opération d’enlèvement des arbres et de souches avec une forte
remobilisation des sédiments et cela en toute connaissance de ce que souhaitaient étudier les chercheurs
de l’INRA. Les chercheurs ont eu connaissance des travaux projetés par le biais du conservateur de la
réserve et ont mis en place un partenariat entre ces trois acteurs : la réserve naturelle, la DDT et les
chercheurs de l’INRA.
Les services de l’État s’engagent à ne pas intervenir sur le site dans le cadre de l’entretien courant du lit
de la Loire. L’intérêt est double. Les chercheurs s’intéressent aux conséquences de ces travaux sur quatre
communautés représentatives et interconnectées de la biodiversité ligérienne et la DDT, grâce aux
résultats des chercheurs, espèrent améliorer leurs interventions de gestion pour qu’elles soient plus
efficaces. La DDT tente de comprendre quelle est la période la plus propice au développement des
graines, dans quelles conditions climatiques intervenir, etc. En effet, la DDT n’a pas de pôle dans son
service qui s’intéresse aux conséquences de ses travaux. C’est donc par le biais de l’INRA qu’ils peuvent
avoir des éléments sur ces aspects-là.

II.1.2.4

Des usages encadrés

Les usages sur l’île vont être encadrés d’une part par la DDT et d’autre part, par la réserve. Comme il
est indiqué dans la partie décrivant le rôle de la DDT, le pôle Loire pourra prendre un arrêté
d’autorisation de manifestation sur le DPF et donc potentiellement sur les îles de Mareau. Lors des
entretiens, il n’y a eu aucune allusion à une quelconque manifestation sur les îles. Cela est certainement
dû au caractère réglementaire de la réserve qui protège ce milieu. Il serait intéressant de voir comment
la DDT et la réserve s’accordent sur une éventuelle manifestation sur ces îles. La réserve est la principale
entité qui réglemente les usages. Pour la tranquillité de toutes les espèces vivantes dans la réserve, son
accès est interdit la nuit et les chiens sont interdits dans la réserve. De manière générale, la pêche
professionnelle et de loisir ne semble pas poser de problème. Concernant la navigation, dans la mesure
où cette pratique collective est encadrée par des personnes compétentes et sensibilisée à la protection de
la nature, et que les individus ne sont pas très nombreux et restent discrets, les incidents sont peu
fréquents. Le problème se pose pour des navigateurs solitaires ou en petit groupe non encadré qui
s’arrête sur les îles et ainsi, sans le savoir marchent sur les œufs des sternes dans le sable. Mais cela reste
marginal. De manière générale, la navigation peut entraîner un dérangement des oiseaux nicheurs sur
les bancs de sable lorsque la fréquentation est forte. La chasse au gibier d’eau est la seule activité affectée
par la création de la réserve. Celle qui se pratiquait sur les îles de Mareau, avant la création de la réserve,
a cessé définitivement en raison du non-renouvellement des baux par l’État sur le lot concerné. Afin de
ne pas pénaliser les chasseurs qui pratiquaient sur les îles de Mareau, le lot de chasse a été décalé en
aval sur la Loire.
Bien entendu, dans le cadre de la réserve, ce site est surveillé. La surveillance a été considérablement
améliorée avec l’arrivée en 2008 d’un garde-technicien de la réserve naturelle, commissionné et
assermenté.
Lors de l’entretien réalisé avec le conservateur de la réserve naturelle, il a été évoqué le problème de
l’érable négundo. C’est un arbre qui a été planté en abondance sur la Loire et que l’on retrouve sur les
îles. Le problème de cette espèce est qu’elle prolifère rapidement et empêche le peuplier noir de se
développer correctement. L’introduction de cette espèce invasive témoigne de la non-connaissance de
cette essence lors de sa plantation par l’Homme. Elle n’est pas originaire de cette région et aurait dû être
étudiée avant d’être implantée. De plus, le castor n’en mange pas et à long terme, si elle entraîne la
disparition du peuplier noir, elle entraîne la disparition du castor qui se nourrit principalement de
peuplier.
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Ce même castor, très présent sur les îles de Mareau s’est vu confisqué son garde-manger lors de
l’intervention par la DDT sur l’île. De ce fait, il s’est répandu sur les berges et pourrait endommager ces
dernières en se nourrissant de la ripisylve. Ainsi, sans ripisylve, les berges vont s’éroder plus facilement
et cela pourrait créer des conflits avec les propriétaires riverains de la Loire. À l’heure actuelle, il n’y a
pas de résultats concernant l’impact de ces travaux sur le castor.

Figure 24 : schéma de superposition des acteurs sur les îles de Mareau
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Figure 25 : usages sur les îles de Mareau

II.1.3 Le karst du Val d’Orléans encadré par un SAGE
Beaucoup d’acteurs publics se partagent ce territoire. Ainsi, de nombreuses politiques publiques sont
appliquées et pas toujours définies sur le même périmètre. Cependant, les acteurs s’organisent pour
arriver à atteindre leurs objectifs. Il semble que le SAGE intervient comme un outil permettant de réunir
tous les acteurs autour d’une table pour discuter.

II.1.3.1

LE SAGE, un instrument de la politique de l’eau.

Pour répondre aux difficultés, sur certains territoires, de préserver la ressource qualitative et quantitative
de l’eau, la loi sur l’eau de janvier 1992 propose d’élaborer des SAGE. Outre l’intérêt de porter ses
initiatives à l’échelle du bassin versant, un SAGE permet de solliciter tous les acteurs locaux pour
aboutir à une gestion concertée de l’eau.
Le karst du val d’Orléans est encadré par le SAGE val Dhuy-Loiret. C’est la politique d’environnement
directrice pour la gestion lié à l’eau du Val. Le SAGE s’applique sur 21 communes pour une superficie
de 330 km² avec un linéaire de 200 km de rivières (Cf. annexe 5).
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Le SAGE : Initié par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE établit un projet commun pour l’eau assorti d’objectifs
clairs et de règles de bonne conduite. Il décline à l’échelon local les objectifs majeurs du SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Mis en œuvre le plus souvent dans des contextes difficiles
(pénuries d’eau, inondations, conflits d’usages, etc.), les SAGE permettent de renouer le dialogue et d’engager la
concertation entre les acteurs. Il repose sur la création d’une CLE (Commission Locale de l’Eau), centre de débats
et d’arbitrages, associant les collectivités, les usagers, les services de l’État. Le SAGE fait l’objet d’un arrêté
préfectoral et a donc une portée réglementaire. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE (www.eaurmc.fr ).

L’objectif global du SAGE est l’atteinte du bon potentiel des eaux en 2027 pour la rivière du Loiret,
conformément au SDAGE Loire-Bretagne. L’atteinte de cet objectif conduit à fixer un objectif global
ambitieux pour l’ensemble du territoire : « Retrouver pour le Loiret un fonctionnement de rivière de
nappe, compatible avec le potentiel des milieux et le patrimoine hydraulique, paysager et architectural
du site ». On remarque que dans les objectifs du SAGE, seul le Loiret est cité. Mais bien évidemment,
pour atteindre ces objectifs sur le Loiret, il faudra intervenir sur ses affluents.
Le SDAGE 2015-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire – Bretagne le 4 novembre 2015 et publié par
arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. Il fixe les objectifs qualitatifs
et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015. Les cinq grands thèmes identifiés sont la protection des
milieux aquatiques, la lutte contre les pollutions, la maîtrise de la ressource en eau, la gestion du risque inondation
et l’assurance d’une cohérence entre les politiques et la sensibilisation de tous les publics
(www.gesteau.eaufrance.fr).

Cet objectif global est décliné en 6 objectifs plus spécifiques :
•
•
•
•
•
•

Objectif transversal d’acquisition de la connaissance ;
Gestion des risques d’inondations ;
Préservation quantitative de la ressource ;
Préservation des milieux aquatiques ;
Préservation de la qualité de la ressource ;
Pérenniser les activités de loisirs et sportives.

Le rôle et la composition de la CLE :

Composition de la CLE

13
28

9

Élus

État

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est un ensemble de
personnes, composé d’élus, d’usagers et de représentants
de l’État et qui a pour mission d’élaborer le SAGE et de la
faire vivre une fois adopté.
Cette CLE pour fonctionner a besoin d’une structure
porteuse qui assure l’animation et le suivi administratif et
financier du SAGE. Celui-ci est porté par l’Établissement
public Loire depuis 2012.

Usagers

Figure 26 : composition de la CLE (Hydratec, 2011)
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Tableau 7 : membres de la CLE

28 élus
- 21 communes
-Syndicat
Intercommunal
du
Bassin de Loiret (SIBL)
-Département du Loiret
-Région Centre-Val de
Loire
-Agglomération
d’Orléans
-Établissement
public
Loire

9 Acteurs publics
-Préfecture de région
-Préfecture de département
-DDT
-DREAL Centre Val de Loire
-DDCS
-DRAC
-Agence de l’eau Loire
Bretagne
-ONEMA
-ARS

13 usagers
-Chambre d’agriculture du Loiret
-Chambre de Commerce et de
l’Industrie du Loiret
-ASRL
-Association pour la protection du site
du Loiret et de ses affluents
-LNE
-Comité départemental d’aviron
-Comité départemental de canoë-kayak
-Union fédérale des consommateurs
« que choisir » d’Orléans
-Fédération du Loiret pour la pêche et
la protection des milieux aquatiques
-Syndicat départemental de la propriété
privée rurale du Loiret

Caractère réglementaire du SAGE :
Le règlement contient les règles édictées par la CLE pour assurer la réalisation des objectifs du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable 9 (PAGD).
•
•
•
•
•
•

Article 1 : interdire de nouveaux prélèvements ;
Article 2 : conserver en bon état les zones humides remarquables ou d’intérêt particulier ;
Article 3 : limiter la création de nouveaux plans d’eau ;
Article 4 : interdire l’utilisation de produits phytosanitaires 10 dans les fossés ;
Article 5 : réduire la pollution à proximité des cours d’eau ;
Article 6 : limiter les extractions de granulats alluvionnaires e lit majeur.

Discussion :
Le SAGE fixe les orientations globales sur son périmètre d’action. Il réunit, grâce à la CLE, tous les
acteurs du site. Le SAGE oriente les acteurs pour mener les actions nécessaires pour coller aux objectifs
du SAGE sans leur imposer de méthodes d’action. Selon l’animatrice du SAGE, avant tous ces acteurs
faisaient leurs aménagements de leur côté sans se concerter, et le SAGE a pour but d’arriver à une
cohésion entre les acteurs pour mener les actions. La mise en place de cette « réunion » d’acteur autour
d’une table a mis une dizaine d’années pour se mettre en place. Aujourd’hui, le SAGE est à un stade où
il va lancer les actions sur le terrain pour atteindre les objectifs (Cf. figure 30).

Le PAGD définit les priorités du territoire en matière de politique de l’eau et de milieux aquatiques, ainsi que
les objectifs et les dispositions pour les atteindre.
10
Produits chimiques utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux
9
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II.1.3.2

Une gouvernance complexe

Le SAGE fixe ses objectifs en associant les parties prenantes sur ce territoire. L’objectif du SAGE ou
les enjeux pour lesquels il est mis en œuvre sont la quantité et qualité de l’eau. La problématique
inondation est laissée aux services de l’État, DDT et DREAL, qui établissent un PPRI. Le rôle du SAGE
est plutôt de sensibiliser les populations face au risque inondation et non pas de prendre des mesures
pour lutter contre ce risque.
La DDT s’intéresse au karst dans le sens où elle est responsable de l’entretien et de la gestion des digues
et que le risque d’un effondrement karstique sur une digue n’est pas à exclure. Ce phénomène s’est déjà
produit, toujours en période d’étiage. C’est dans ce cadre-là que la DDT regarde de près les résultats
des chercheurs sur le sujet. Cependant, elle est moins concernée par ce qui se passe à l’intérieur même
du karst.
Concernant la recherche scientifique, on va trouver le BRGM et les chercheurs de l’ISTO. Le BRGM
tente d’améliorer la connaissance de réseau karstique tandis que l’ISTO oriente son travail sur l’aspect
qualité et quantité d’eau. Néanmoins, le BRGM et l’ISTO travaillent en collaboration sur la
connaissance du réseau souterrain karstique.
La DREAL Centre-Val de Loire s’intéresse au réseau karstique dans la mesure où elle réalise des études
de danger sur les digues et qu’elle cherche à comprendre l’impact du réseau karstique sur les ouvrages.
Dans cette optique, elle est en relation avec l’ISTO et le BRGM. Les études de danger sont en partie
destinées à la DDT pour savoir où mener des actions d’entretien et de restauration des ouvrages de
protection.
La DDT échange sur la problématique effondrement avec le Centre d’Étude sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) à double titre : le CEREMA aide la DDT
dans les travaux de confortement des digues pour la protection des populations face au risque inondation
et donne un avis, une expertise sur le risque karstique. Le CEREMA a une équipe de géologue qui
travaille sur ce risque. Dans ce cadre, ils échangent avec l’ISTO et le BRGM pour améliorer la
connaissance.
Pour mener les actions sur le site, la CLE a mis en place un Contrat Territorial sur les Milieux Aquatique
(CTMA), qui est un outil de l’agence de l’eau. Ce contrat, d’une durée de 5 ans, comporte 3 volets : un
volet « milieux aquatiques » porté par le SIBL, un volet « pollutions diffuses » porté par la chambre
d’agriculture du Loiret et un volet « zones humides » porté par la maison Loire de Jargeau (45).
Dans chaque « volet », un comité de pilotage est mis en place pour atteindre les objectifs fixés par la
CLE qu’elle tient de la DCE. Ensuite, une fois par ans, il y a un « grand » comité de pilotage avec tous
les acteurs des 3 volets. La CLE contrôle que les objectifs sont atteints.
Le SIBL fait partie du comité de pilotage du volet « milieux aquatiques ». (Cf. figure 27) Avant de faire
partie de ce comité, la SIBL faisait les travaux d’entretien sur les cours d’eau (coupe d’arbre,
fauchage…). Il existe depuis 1951. La technicienne de rivière dans le SIBL est arrivée grâce aux
programmes plus conséquents sur le Val d’Orléans porté par la CLE. Son poste est financé à 80% par
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Dans le cadre de ses travaux de restauration, le SIBL mène des travaux d’arasement d’ouvrages (barrage
la plupart du temps) sur le Dhuy et ses affluents. Sur les 14 ouvrages, 4 ont déjà été supprimés. L’objectif
est d’ici 2020 (fin du contrat) de détruire tous les ouvrages sur le Dhuy (Cf. annexe 6). D’après la
technicienne de rivière, la tâche sera plus compliquée sur les affluents situés sur le coteau Solognot. (Cf.
partie II.2.1). On peut remarquer que, à l’inverse d’autres sites investis pendant notre étude, les
chercheurs ne sont associés à aucun comité. Sur le périmètre du karst, ils interviennent comme
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prestataires de service. La CLE leur commande des travaux de recherche sur les thèmes qui la
préoccupent.

fédération
de pêche
élus du
SIBL

CD 45

CR 45

membre du comité
de pilotage du volet
"milieux
aquatiques"

CLE

DDT

ONEMA

Figure 27 : membres du comité de pilotage du volet "milieux
aquatiques" du CTMA

Figure 28 : périmètre du SAGE Val-Dhuy Loiret (Hydratec, 2011)
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Figure 29 : occupation du sol dans le Val
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Figure 30 : schéma d'application du SAGE Val-Dhuy Loiret
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II.2

…nécessitant la mise en place d’une stratégie foncière locale

Dans la mise en œuvre de politique d’environnement, les questions foncières semblent au cœur des
préoccupations des pouvoirs publics. Dans tous les cas de figure observés, ces derniers ont mis en place
une stratégie foncière particulière. Dans cette partie, nous montrerons ainsi que différents outils ont été
mobilisés :
-

La maîtrise par la propriété foncière
La mise en place de dispositifs de contractualisation
La mise en place d’accords informels

II.2.1 La maîtrise par la propriété foncière
Pour appliquer la politique d’environnement, certains acteurs préfèreront détenir le foncier. Trois des
sites étudiés sont déjà la propriété d’une personne publique ou de l’État. Lors de cette étude, nous avons
pu remarquer que la mise en œuvre de la politique publique semble facilitée par la détention du foncier.
La tourbière de la Guette et l’étang du Louroux font partie du domaine privé d’une personne publique.
D’après l’article L.2211-1 du CG3P, font partie du domaine privé les biens qui appartiennent à une personne
publique, mais qui ne répondent pas aux critères de la domanialité publique. Le second aliéna de cet article prévoit
explicitement que sont également inclus : les réserves foncières et biens immobiliers à usage de bureaux qui ne
forment pas un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. L’article L.22121 du CG3P ajoute à ces éléments les chemins ruraux, les bois et les forêts des personnes publiques
(www.legifrance.gouv.fr).

Les actions engagées sur la tourbière de la Guette sont rendues possibles, car la commune était
propriétaire de la parcelle cadastrale sur laquelle se trouve la tourbière. Cela garantit l’ouverture et
l’accès au public et la pérennité des études scientifiques et naturalistes. Lors de notre entretien réalisé
avec la directrice de recherche de CARBIODIV, cette dernière a insisté sur le caractère de « propriété
d’une personne publique » de la tourbière dans la recherche d’un site et pour l’instrumenter. En effet,
cela permet de rassurer les chercheurs sur la pérennité de leurs recherches sur le site. Des procédures
plus lourdes auraient certainement dû être mise en œuvre pour instrumenter un site privé (Contrats…).
De plus, l’interdiction de la chasse sur ce site a été également facilitée par la détention de droits réels de
la commune sur ce terrain.
Comme nous l’avons évoqué dans cette étude, le CD 37 a fait le choix d’utiliser l’outil foncier de la
politique des ENS. Pour l’acquisition des ENS, la voie amiable est souvent privilégiée. Lors de la mise
en œuvre de l’ENS du Louroux, le conseil départemental détient déjà la propriété foncière. Il n’a donc
aucun mal à mettre en œuvre cette politique. Pour ailleurs, les départements disposent de la possibilité
de créer par délibération, après avoir obtenu l’accord des communes, des zones de préemption
correspondant à des espaces susceptibles de devenir des ENS. La création de ces zones constitue un
moyen essentiel pour élaborer une politique foncière et en assurer la mise en œuvre. (Cf. annexe 1)
Nous avons également évoqué plus en amont dans ce rapport la problématique des étangs sur cours
d’eau soumis à deux politiques d’environnement antagonistes en pieds de coteau dans le Val d’Orléans.
Le réseau Natura 2000 Sologne préconise la protection et la sauvegarde de ces étangs alors que le SAGE
Val Dhuy-Loiret préconise de les enlever pour améliorer la qualité de l’eau du Dhuy. Dans le cas où ces
deux politiques s’accordent sur la suppression de ces étangs, il faudrait mettre en place une procédure
d’expropriation pour mener des actions dessus, car ils sont en grande majorité privés et aucun
propriétaire ne souhaite la suppression de son étang. Cela démontre la facilité d’action de mise en œuvre
de la politique si le foncier est détenu par un acteur public. Les procédures d’expropriation sont des
expériences traumatisantes pour les propriétaires privés et très longues à mettre en œuvre.
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Depuis les années 60, les départements peuvent disposer de moyens juridiques et financiers pour mettre
en place une politique de préservation des espaces naturels. Ils peuvent instaurer des zones de
préemption et percevoir la Taxe d’Aménagement afin de financer les acquisitions, l’aménagement et la
gestion des sites à protéger. L’article L142-1 du code de l’urbanisme stipule « afin de préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion de crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels […] le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou
non ». L’objectif principal de cette politique est d’assurer la maîtrise foncière des sites naturels afin de
leur garantir une protection durable dans le temps. La mise en œuvre de ce droit de préemption peut
faire réagir les propriétaires sur l’importance de leurs terres. Par cette maîtrise foncière, les acteurs
entendent mettre en œuvre plus facilement une action de régulation des usages.

II.2.2 La mise en place de dispositifs de contractualisation
II.2.2.1 Régulation des usages par la contractualisation entre le propriétaire et
le gestionnaire
Dans certains cas, les acteurs privés n’ont pas la maîtrise foncière. Ils disposent d’autres outils leur
permettant de contraindre les usages sur des propriétés privées. Le site de la tourbière illustre ce propos.
Des moyens contractuels disponibles au titre du réseau Natura 2000 permettent aux acteurs publics
d’intervenir sur le foncier voisin. De manière générale, sur tous les sites Natura 2000 en France nous
pouvons rencontrer :
En premier lieu les contrats Natura 2000. Ces contrats financent les travaux définis comme nécessaires
à la préservation et à la mise en valeur écologique des sites Natura 2000 français. Les parcelles éligibles
pour contractualiser sont celles situées à l’intérieur d’un site Natura 2000. Cette signature engage le
signataire à mettre en œuvre les actions souscrites dans le contrat. Ce dernier est établi pour une durée
minimale de 5 ans. Dans le cadre de ce contrat, l’État (Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable) s’engage à financer les travaux inscrits au contrat sous forme d’aide à l’investissement ou
d’aide pluri-annuelle.
En deuxième lieu, nous pouvons trouver les contrats de type agricole. Ces contrats sont signés entre
l’État et un exploitant agricole. Il prend la forme d’engagements agri-environnementaux pour une durée
de cinq ans. Ces engagements s’appuient sur les Mesures Agro-Environnementales (MAE) retenues
dans le cadre du DOCument d’OBjectifs (DOCOB). Ces mesures de gestion sont financées à 100%
(50% par l’État et 50% par l’Union Européenne).
Puis pour terminer, nous allons trouver la charte Natura 2000 : la signature de cette charte permet aux
titulaires de parcelles situées dans le site d’exprimer leur engagement en faveur de Natura 2000 en
assurant une gestion compatible avec les objectifs du DOCOB sans signer un contrat Natura 2000. La
signature de cette charte permet d’obtenir des avantages fiscaux et le droit à certaines aides publiques.
Le signataire peut bénéficier notamment d’une exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)
(Robouam N., 2006).
Aujourd’hui aucune action au titre de la démarche Natura 2000 n’est mise en œuvre sur ou autour de la
tourbière de la Guette. Nous allons montrer que via les outils proposés par la démarche Natura 2000
nous pouvons mener une action sur des propriétés privées et donc intervenir sur les droits fonciers afin
de changer les pratiques et usages pour que ceux-ci soient plus en adéquation avec les problématiques
environnementale de la tourbière.
Des propriétaires privés voisins de la tourbière pratiquent la sylviculture sur les parcelles jouxtant cette
zone humide. L’ONF n’a pas la gestion de ces parcelles, car elles sont privées. Par des études
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scientifiques, il est montré que la tourbière est très peu alimentée par la Guette. Seulement en période
de crue. L’alimentation se fait principalement par la nappe et par le ruissellement de l’eau sur le coteau
nord. L’eau s’infiltre en haut du coteau pour alimenter la nappe par des landes sèches présentes sur les
parcelles privées des sylviculteurs. Le problème est que ces landes sèches tendent à se boiser, car les
propriétaires n’entretiennent pas ces landes. Ainsi, les chercheurs craignent de voir l’alimentation
perturbée par évapotranspiration 11 des végétaux résineux. Cela n’est qu’une hypothèse non démontrée.
Ces dernières étaient probablement utilisées pour le pâturage à une époque où l’élevage permettait de
fournir de la nourriture aux villages environnants. Si ces parcelles ne peuvent pas être gérées par l’ONF,
elles peuvent être concernées par la démarche Natura 2000 Sologne. C’est donc une démarche volontaire
de la part des propriétaires privés. Les propriétaires dans le périmètre de la zone Natura 2000 Sologne
peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en place des actions en faveur de la tourbière. L’objectif sur ce site
serait d’encourager les propriétaires à maintenir ces landes ouvertes avec la démarche Natura 2000. Mais
cette démarche ne semble pas si évidente à mettre en œuvre.
D’une part, dans les années 1990, une politique de reboisement d’anciennes parcelles agricoles ou
d’anciennes parcelles pâturées est menée dans la Sologne pour produire du bois pour l’industrie. Il y
avait un fonds forestier national qui finançait les nouveaux boisements. Du coup, les boisements
résineux sur ces parcelles sont issus de cette politique. Ces parcelles boisées sont soumisses au code
forestier et l’itinéraire sylvicole de ces dernières sont des éclaircies 12 régulières et pour finir une coupe
rase 13. L’essence de pin cultivé est du pin Laricio, une essence montagnarde originaire de Corse, qui se
développe assez mal en Sologne. Elle ne se régénère pas du tout par elle-même par semis naturel. Il faut
replanter. Donc économiquement c’est un investissement qui est assez lourd et cela en plus sur des
terrains relativement pauvres. Le bénéfice généré par la récolte des arbres, bien souvent sur ces terrainslà, compense tout juste le coût du reboisement. Aujourd’hui, les propriétaires font durer le plus possible
la durée de vie du peuplement dans le but de retarder la récolte finale pour retarder l’investissement
derrière.
D’autre part, les propriétaires pourraient après la coupe rase, défricher leur parcelle pour maintenir la
lande sèche avec pour argument la proximité d’un site naturel protégé avec l’aide de la démarche Natura
2000. C’était une démarche qui n’était pas évidente pour eux à mettre en œuvre compte tenu de la
réglementation qui était en vigueur au moment même où nous avons commencé cette étude. Ils devaient
s’acquitter d’une taxe de défrichement assez importante qui ne les encourage pas à laisser l’espace
ouvert.
Or, une lettre émanant de la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en charge des
relations internationales sur le climat reçu en mars 2016 annonce que le défrichement pourrait ne plus
être obligatoirement suivi par une compensation ou un reboisement pour les sites sensibles (Cf. annexe
6). Cela pourrait donc inciter les propriétaires à mener une action sur leurs parcelles en faveur de la
tourbière et à adhérer à la démarche Natura 2000.
Dans le schéma suivant nous tentons de formaliser un exemple illustrant une éventuelle sollicitation des
propriétaires privés pour adhérer à la démarche Natura 2000 en faveur de la tourbière :

11
Quantité d’eau transférée vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration des
plantes.
12
Action de couper un certain nombre d’arbres au profit de ceux laissés en place.
13
Abattage de la totalité des arbres d’une parcelle d’une exploitation forestière.
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Figure 31 : démarche Natura 2000 sur la tourbière de la Guette

II.2.2.2

La contractualisation entre propriétaire/ gestionnaire et usager

Nous allons trouver dans cette partie les conventions d’usage. On en distingue 2 types en fonction des
contractants. Les conventions d’usage du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
(CELRL) et les conventions d’usage n’impliquant pas le CELRL. Dans cette dernière catégorie, aucun
texte réglementaire n’encadre particulièrement ces conventions. Cette convention d’usage est signée
entre le CD37 et la LPO37 dans le cadre d’animation sur l’étang du Louroux par la LPO.

II.2.2.3

La convention de mise à disposition

Cette convention est mise en œuvre dans le cadre de l’ENS du Louroux par le CD37. Le conseil
départemental est propriétaire de l’étang, mais aussi de parcelles agricoles autour. Sur ces parcelles, il
met en place ce type de conventions avec les agriculteurs. De ce fait, un cahier des charges de « bonnes
pratiques » leur est imposé. Ils peuvent cultiver sous condition : diminution de la quantité d’intrants,
prairies aux abords de l’étang, etc. Cependant, le département refuse d’octroyer une aide financière pour
les agriculteurs concernés. Peut-être un effort du CD 37 pourrait être envisagé pour donner des aides
aux agriculteurs et ainsi favoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement. De la même
manière, ces aides pourraient être envisagées pour les agriculteurs dans la zone de préemption pour
changer leurs pratiques.
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II.2.3 La mise en place d’accords informels
Nous avons rencontré ce cas sur le site des îles de Mareau. Sur la Loire, domaine public fluvial, des
travaux d’entretien et de restauration sont réalisés avec pour objectif de maintenir la capacité
d’écoulement du fleuve et ainsi protéger les populations contre le risque inondation. Dans le département
du Loiret, c’est îles n’ont pas échappé aux travaux d’entretien réalisé par le pôle Loire de la DDT alors
même que cette zone faisait l’objet d’étude par les chercheurs de l’INRA sous la houlette de la réserve
naturelle de Saint-Mesmin. De ce fait, un partenariat a vu le jour entre après discussion avec les
gestionnaires et les décideurs. Ce partenariat se fait de manière assez informelle dans le sens où il n’y a
ni contrat ni convention. Les seules traces écrites que l’on trouvera sont des courriers de soutien au
projet BIOMAREAU de la part de la DDT leurs autorisant à mener leurs actions sur les îles. Il est peu
probable que la DDT puisse mettre en place des contrats pour que les chercheurs puissent librement
mener leurs études dans le sens où la DDT, par la maîtrise foncière peut intervenir sur ces îles quand
elle le souhaite. La mise en place d’accords informels de ce type permet aux décideurs de garder le
contrôle sur son foncier tout en permettant des actions environnementales sur ces propriétés. Dans le cas
où la végétation redeviendrait problématique sur les îles, la DDT doit pouvoir intervenir et donc ne pas
perdre ses droits sur sa propriété foncière.
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Conclusion
Ce Travail de Fin d’Études s’est focalisé sur les politiques publiques d’environnement. Nous avons tenté
de comprendre leurs modalités de mise en œuvre, le jeu d’acteurs qui en découle et leurs impacts sur les
usages présents dans quatre espaces liés à l’eau.
Au final, on peut mettre en avant quelques grands éléments de résultat.
D’une part nous avons vu que la mise en œuvre de la politique publique semble facilitée par la maîtrise
foncière. Les cas des îles de Mareau, de l’étang du Louroux et de la tourbière nous démontrent bien cette
particularité. La détention du foncier par un acteur public lui donne des facilités d’action sur son site.
L’ENS du Louroux n’a rencontré aucune difficulté pour être mis en œuvre, car le conseil départemental
détenait le foncier, de même pour les autres sites. De ce fait, les acteurs publics semblent privilégier
l’action d’acquisition foncière pour mettre en œuvre une politique publique. De même, il apparaît que
la maîtrise foncière est un argument dans la mise en œuvre d’un instrument de l’action publique
environnementale. Les pouvoirs publics, dans une logique relativement pragmatique, peuvent choisir un
site non pas uniquement au regard de sa qualité environnementale, mais aussi des facilités de mise en
œuvre dont ils disposent.
D’autre part, les porteurs des politiques d’environnement disposent d’une variété d’outils à leur
disposition pour atteindre leurs objectifs (acquisition, mise en place de zones de préemption,
contractualisation, etc…). Cette étude a montré qu’en fonction du choix des outils, les impacts ne seront
pas les mêmes. Les sites du Louroux et de la tourbière mettent bien en évidence cette différence
d’impacts. Dans le cas du Louroux, le conseil général choisit l’outil foncier (préemption et acquisition)
de la politique des ENS pour arriver à atteindre les objectifs de la DCE. C’est une mise en œuvre
traumatisante pour les agriculteurs présents dans l’aire de l’ENS qui se voient amputés dans leur liberté
d’exploiter leurs terres. Cette même politique est mise en œuvre différemment sur la tourbière par le
biais d’un contrat naturel des espaces sensibles qui semble créer moins de tensions. Le caractère
volontaire de la mise en place de cette politique sur la tourbière est à souligner. Elle n’a pas été imposée.
C’est un choix concerté des nombreux acteurs présents sur le site. Au final, on trouve donc des systèmes
où il y a plusieurs acteurs, mais un seul qui veut imposer ses choix et d’autres où, au contraire, les acteurs
se concertent entre eux et décident ensemble. Ce travail a montré que dans le cas où l’instrument de la
politique d’environnement est imposé sans réelle concertation, des tensions émergent. Ainsi, il est
clairement apparu que la mise en œuvre non concertée de politiques publiques peut potentiellement
poser des problèmes.
Le cas des îles de Mareau a également permis de mettre en évidence que plusieurs politiques publiques
sur un même site peuvent entrer en contradiction, en particulier si les acteurs n’échangent pas entre eux.
Dans ce cas présent, la politique de protection des populations contre le risque d’inondation a été
appliquée sans prêter vraiment attention aux recherches scientifiques faites dans le périmètre de la
réserve naturelle. Il est d’ailleurs intéressant de voir que les services de l’Etat privilégient clairement la
problématique des risques et n’ont pas souhaité donner d’autorisation formelle aux universitaires pour
leurs travaux. Ils veulent ainsi conserver un contrôle total sur le foncier.
Enfin, ce travail nous a permis de voir que la mise en place d’une politique d’environnement peut avoir
des impacts à une échelle plus vaste que celle du périmètre du site. Le cas du Louroux le met bien en
évidence. Afin d’atteindre les objectifs de la DCE, le conseil général met certes en place l’ENS afin de
contrôler les usages sur le foncier, mais il souhaite également mettre en place un contrat territorial sur
un périmètre plus vaste pour influer sur les activités présentes à l’échelle du bassin versant (en particulier
les pratiques agricoles). De même, dans le Val d’Orléans, le SAGE permet de mener une action à grande
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échelle pour mieux répondre aux attentes de la DCE. Par le biais d’un contrat territorial porté par la CLE
des acteurs publics locaux vont réguler les usages localement (le SIBL détruit les barrages sur cours
d’eau).

Sur le plan personnel, ce Travail de Fin d’Études m’a permis de consolider mes connaissances sur les
espaces naturels et zones humides et m’a également permis d’apprendre énormément de notions. J’ai
beaucoup apprécié le travail de terrain, la rencontre avec les acteurs, de chercher à comprendre comment
fonctionne un site. Le relationnel dans la prise de contact avec les acteurs sur les sites était un point
important que j’ai pu développer et améliorer. Certains acteurs m’étaient inconnus et j’ai pu grâce à ce
travail découvrir leur rôle et leur existence ainsi que les relations entre eux. C’était un travail très
enrichissant du point de vue personnel. La préservation de l’environnement est un enjeu capital pour
l’Homme. Le géomètre expert, acteur de l’aménagement, garant d’un aménagement en adéquation avec
les préoccupations environnementales se doit de connaître les principes fondamentaux des politiques
d’environnement et leur application à l’échelle locale. Ce travail m’a fait prendre conscience que la
réflexion menée devra se poursuivre et se transmettre tout au long de mon avenir professionnel.
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Annexe 8 : entretiens réalisés
Le karst du Val d’Orléans :
Nom de la
personne
1

Stéphane BINET

2

Carine BIOT

3

Arnaud
BOULAY

4

Erika
ZIMMERMAN

5

Camille
LEGRAND

6

Francis
OLIVERAU

7

Sébastien
PATOUILLARD

8

David BRUNET

Statut/position
Maître de
conférences à
l’université
d’Orléans
Animatrice du
SAGE Val-Dhuy
Loiret
Responsable du
pôle Loire dans le
service Loire,
risques et
transports de la
DDT du Loiret
Responsable du
parc floral de la
Source, Orléans
Technicienne de
rivière, Syndicat
Intercommunal du
Bassin du Loiret.
Chef de l’Unité
Écologie, Faune,
Flore.
Service de l’Eau
et de la
Biodiversité.
DREAL CentreVal de Loire
Chef du
département étude
et travaux de la
Loire, DREAL
Centre-Val de
Loire.
Chargé
d’intervention :
collectivité,
agriculture,
milieux
aquatique.
Agence de l’eau
Loire-Bretagne

Thomas LABOILLE MORESMAU

Date de
l’interview
(2016)
1er mars

Lieu

Thème abordé

Orléans (45)

Système karstique,
recherche.

25 mars

Orléans (45)

27 avril

Orléans (45)

Rôle du SAGE,
missions du SAGE,
relations entre les
acteurs.
Action de la DDT
dans le Val, en quoi
sont-ils concernés
par le karst ?

10 mai

(téléphone)

18 mai

Tigy (45)

18 mai

Orléans (45)

18 mai

Orléans (45)

18 mai

Orléans (45)
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Gestion de la Source
du Loiret, réseau
karstique
Gestion des cours
d’eau, relation avec
les autres acteurs.
Rôle de la DREAL
Centre-Val de Loire
sur le réseau
karstique,
Ralation avec les
autres acteurs,
quelles action sur le
site ?
Rôle de la DREAL
Centre-Val de Loire
dans la gestion de la
Loire.

Rôle de l’agence de
l’eau dans la
préservation des
espaces liés à l’eau,
DCE.
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Bassin versant du Louroux :

Nom de la
personne

Statut/position

Date de
l’interview
(2016)
3 mars

Lieu

Thème(s) abordé(s)

Université
FrançoisRabelais, Tours
(37)

Problèmes sur
l’étang du Louroux,
transferts de
sédiments, relations
entre les acteurs
publics et usagers
Rôle de la LPO,
relation avec les
autres usagers,
financement de
l’observatoire, leur
activité sur le site.
Gestion de l’étang,
histoire du Louroux
et de son étang,
responsabilité des
agriculteurs dans la
pollution de l’étang.
Avis des agriculteurs
sur la gestion de
l’étang, pratiques
agricoles, rôle du
GDA.
Explication des
recherches menées
sur le site, relation
avec les agriculteurs.

Sébastien
SALVADOR

Maître de
conférences à
l’université
François-Rabelais

2

Jean-Michel
FEUILLET

Animateur
spécialisé,
responsable
refuge, LPO
Touraine.

8 mars

Saint-Cyr-SurLoire. (37)

3

Mr BRAUD

Agriculteur Bio à
la retraite sur le
bassin versant du
Louroux

8 mars

Le Louroux
(37)

4

Dominique
GIBON

8 mars

Le Louroux
(37)

5

Louis MANIERE

31 mars

Le Louroux
(37)

6

Corine GUILLO

Agriculteur Bio
sur le bassin
versant du
Louroux et ancien
président du GDA
Ingénieur d’étude,
Université
FrançoisRabelais,
laboratoire
GeHCO
Chambre
d’agriculture
d’Indre-et-Loire

2 mai

Chambray-LèsTours. (37)

7

David
LAURENDEAU

20 mai

(téléphone)

1

Technicien de
rivière, Syndicat
d’Aménagement
de la Vallée de
l’Indre.
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Relation avec le
Conseil
départemental,
problématiques liées
à l’agriculture sur la
bassin versant, GDA,
GIEE.
Rôle du SAVI sur le
bassin versant du
Louroux, relation
avec les autres
acteurs.
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Les îles de Mareau :

Nom de la
personne

Statut/position

Étienne
JOUBERT
Michel
CHANTEREAU

Fédération de
chasse
Conservateur de
la réserve
naturelle de SaintMesmin

3

Marc VILLAR

4

Arnaud
BOULAY

Directeur de
recherche
BioMareau,
INRA-Centre
d’Orléans
Responsable du
pôle Loire dans le
service Loire,
risques et
transports de la
DDT du Loiret

1
2

Thomas LABOILLE MORESMAU

Date de
l’interview
(2016)
15 février

Lieu

Thème abordé

Orléans

1er mars

Orléans

25 février

(téléphone)

Chasse sur les îles de
Mareau
Les îles de Mareau
au sein de la réserve,
pratique, relation
avec les autres
acteurs,
réglementation.
Recherche
BioMareau, peuplier
Noir.

27 avril

Orléans

74

Rôle de la DDT,
relation avec les
acteurs, mise en
œuvre des missions
sur le terrain.
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La Tourbière de la Guette :
Nom de la
personne
1

Mr MOULIN

2

Fatima
LAGGOUNDÉFARGE

3

Sandrine
HUTTEAU

4

Grégoire
THAUVIN

5

Pascal
LAMBOLEZ

6

Alexandra
PEYRONNET

7

Francis
OLIVERAU

8

Comité de
pilotage de la
Tourbière de la
Guette

Statut/position
Président
association locale
de chasse
Directrice de
recherche au
CNRS/ Directrice
adjointe de
l’ISTO
Animatrice à la
Maison de l’Eau
de Neuvy-surBarangeon.

Date de
l’interview
(2016)
29 février

Lieu

Thème abordé

(téléphone)

Interdiction de la
chasse sur la
Tourbière.
Aspect scientifique,
problème d’équilibre
du milieu sur la
Tourbière

1er mars

ISTO –
université
d’Orléans (45)

4 mars

Neuvy-surBanrangeon
(18)

Chargé de
mission Natura
2000 Sologne

7 mars

(téléphone)

Centre de gestion
de la route de
Vierzon (Conseil
départemental)
Conseil
départemental du
Cher

18 mars

(téléphone)

14 avril

(téléphone)

Chef de l’Unité
Écologie, Faune,
Flore.
Service de l’Eau
et de la
Biodiversité.
DREAL CentreVal de Loire

19 mai

Orléans (45)

27 avril

Orléans (45)
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Le fonctionnement
de la Tourbière,
l’ouverture au
public, l’historique
du site, les acteurs
présents.
Natura 2000 :
généralités. Impact
sur la tourbière et
propriétés privées.
Les outils de Natura
2000
Impact des travaux
de génie écologie sur
la RD 926.
ENS dans le Cher,
mise en œuvre de
l’ENS de la
Tourbière de la
Guette.
Aspect
réglementaire, rôle
de la DREAL dans la
gestion de la
Tourbière, rôle de
Natura 2000 et des
ZNIEFF.
Gestion scientifique
du site, présentation
des résultats, actions
à venir.

Rapport Travail de Fin d’Étude

Politiques d’environnement et régulation des usages autour d’espaces liés à l’eau : quelques exemples
sur le bassin de la Loire.

Résumé
Ce TFE analyse les impacts de la mise en œuvre des politiques d’environnement sur des espaces naturels
liés à l’eau. Ces politiques impliquent des aménagements et des pratiques ayant des conséquences de
plus en plus lourdes sur le foncier et les activités qui y sont liées. Nous cherchons à comprendre les
modalités de mise en œuvre des politiques d’environnement sur quatre sites situés dans le bassin de la
Loire et ainsi à mettre en avant les impacts tant sur les usages locaux que sur les droits établis sur le
foncier. Cette analyse a permis de mettre en évidence l’importance de la gouvernance locale dans la
gestion de ces sites naturels. Nous avons montré d’une part que la maîtrise foncière facilite la mise en
œuvre de la politique, d’autre part que les impacts de cette mise en œuvre sont le résultat d’un choix
concerté (ou non) d’acteurs publics parmi une variété d’instruments à leur disposition, et enfin que cette
mise en œuvre peut impacter les usages en dehors du périmètre des sites.

Mots clés : politiques publiques d’environnement – instruments – gouvernance - stratégie foncière –
acteurs publics – usages – régulation

Abstract
This TFE analyses the impacts of environmental policies implementation on water-related natural
spaces. Indeed, they involve arrangements and practices having consequences which will prove heavier
and heavier on land and related activities. We seek to understand the implementation modalities of
environmental policies on four areas in the Loire Basin and subsequently to highlight the consequences
of the implementation on both local uses and land rights. This analysis has allowed to insist on the
importance of local governance in the management of natural areas. We have demonstrated that not only
does land control facilitate the implementation of the policy, but also that the impacts of this
implementation result from the instruments chosen by the public actors – whether through a concerted
choice or not. This implementation can even impact uses outside the perimeter of these areas.

Keywords : public policy environment – instruments – governance – land strategy – public actors –
uses - regulation
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