ETUDE TVB
PROGRAMME D'ACTIONS EVOLUTIF EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE SUR 5 ANS EN LIEN AVEC LES FILIERES DE DEVELOPPEMENT LOCALES (FILIERE BOIS, TOURISME, CIRCUITS-COURTS) ET LES PROGRAMMES EN COURS AGENDA 21 (PCET,
CLS,PNA,CONTRAT REGIONAL DE PAYS,LEADER, CONTRAT DE BASSIN)
Projets connus à ce jour
N°
action

Proposition d'action

Lieu de l'action

Structure à
l'origine de la
proposition

Maître d'ouvrage /
porteur potentiel du Partenariats possibles
projet

2013

2014

2015

2016

2017

Mode opératoire
Communication/
Gestion/
Connaissance
Conservation

Orientation 1 – Intégrer le patrimoine (naturel , domestique) et les éléments du paysage emblématiques du Vendômois dans les programmes d’actions et les filières de développement du territoire

1

Renforcer le réseau de pelouses calcicoles :
- réservoirs de biodiversité : prospections ciblées pour atualiser les
données, et en vue d'une stratégie de conservation
- corridors : amélioration des connaissances sur les bermes de routes et
identification des modalités de gestion adaptées

2

Zones à enjeux de la sous_trame
"Bocage et milieux associés" et de la
Renforcer les connaissances sur la biodiversité des prairies et proposer une sous-trame "milieux herbacés
gestion adaptée aux enjeux écologiques et agronomiques
humides" (vallée de la Braye et de la
Grenne, du Couëtron et du Loir en aval
de Vendôme, Egvonne)

3

Améliorer la connaissance et l’identification des réservoirs de biodiversité Pays vendômois (réservoirs de
en complétant l’inventaire des ZNIEFF
biodiversité)

4

5

6

APNE

CBNBP, Safer,
Communes,
propriétaires,
gestionnaires des
bermes de routes ou des
chemins

CDPNE

CDPNE, Chambre
d'Agriculture

Perche Nature,
gestionnaires des
prairies (agriculteurs,
collectivités)

CDPNE

APNE

CBNBP, DREAL

Vallée du Loir et ses affluents
concernés par ces milieux
CEN41, Perche
Secteur Thoré-la-Rochette, Marcilly-enNature, CDPNE
Beauce, Villersfaux, Huisseaux-enBeauce

Renforcer la connaissance sur les mares par :
- la création d'un observatoire des mares en Pays Vendômois en lien avec
Pilote41
- la réalisation de suivis et inventaires des mares

CDPNE
Secteurs à enjeux de la sous-trame
CDPNE, Lycée
(observatoire),
"Mares" (secteurs sensibles à la perte
agricole, Hommes
Perche Nature,
d'habitat et secteurs à privilégier pour
et Territoires
APNE, Lycée agricole
renforcer le réseau de mares)
(suivis, inventaires)

Restaurer et gérer le bocage à l’échelle des exploitations agricoles, les
forêts en lien avec la filière bois

Pays vendômois ; en priorité sur les
zones à enjeu identifiées (vallée du
Couëtron, de la Braye, de la Grenne et
ponctuellement du Loir)

Massifs forestiers soumis à un plan de
Développer la communication et la promotion des diagnostics des massifs
gestion dans les corridors identifiés
forestiers par l’IBP (Indice de la Biodiversité Potentielle)
dans la sous-trame "Bois"

APNE, Lycée agricole,
Observatoire de
l'économie et des
territoires, chambre
d'agriculture, CDPNE,
propriétaires

Chambre
d'Agriculture

Chambre
d'Agriculture,
associations bois
énergie

Agriculteurs, forestiers,
collectivités,
gestionnaires, APNE,
ERDF

CRPF, CDPNE,
Perche Nature

CRPF (marteloscope
et IBP), APNE
(inventaires),
Perches Nature
(télémétrie)

APNE, Institut du
développement
forestier, propriétaires
forestiers

CEN41, Perche
Nature

CEN41, Perche
Nature

Chambre d'Agriculture,
Safer

Pérenniser le statut du sonneur à ventre jaune

Vallée de la Braye : communes de
Sargé-sur-Braye et de Savigny-surBraye

8

Mettre en place de la veille, de l'acquisition et de l’animation foncière

Secteurs sensibles identifiés (ex :
pelouses calcicoles) ou précisés lors
d'études plus fines (ex : PLU)

Collectivités (Pays,
APNE, Agence de l'eau,
communautés de
Safer,
CG (ENS), Safer, APNE,
communes,
Ville de Vendôme
Conservatoires, Office
communes) ou
du tourisme
Conservatoire, APNE

9

Soutenir les actions de biodiversité domestique (conservatoire du Pineau
d'Aunis, cheval percheron, foire à la bouture, légumes anciens)

Pays Vendômois

Associations,
agriculteurs, Pays
Vendômois

7

Associations,
agriculteurs

Agriculteurs, acteurs des
filières

Orientation 2 – Favoriser/ accompagner les changements de pratiques des différents acteurs engagés
Accompagner l’intégration de la TVB et de la biodiversité dans les projets
d’urbanisme :
- élaboration d'un guide pour l'intégration de la TVB dans les documents
d'urbanisme
- appui technique aux collectivités pour la prise en compte de la TVB lors
de l'élaboration ou révision des PLU
- documents de planification, études éco-quartiers, aménagements
paysagés (ex projet ID en Campagne "Jardinons nos campagnes")

Pays Vendômois

11

Identifier les points noirs sur la ligne LGV et ses emprises

LGV Atlantique (Le Poislay - Le PlessyDorin)

12

Restaurer et gérer les ripisylves ou formations boisées en vallée (hors
peupleraies) – Complémentarité avec CTB

Vallée du Loir et ses affluents, vallée
de la Grenne

13

Evaluer l’impact de la fauche sur la faune et l’avifaune

Vallée de la Braye, du Couëtron et de
la Grenne

14

Concevoir des retenues d’eau conciliant les attentes agricoles et les enjeux
Territoire du contrat territorial Loir
de biodiversité et concevoir des zones tampons en sortie de drainage médian
Complémentarité avec CTB

10

15

16

Développer la gestion différenciée et un club des jardiniers

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (plantes invasives) Complémentarité avec CTB et CLS

CDPNE, élus,
associations

Pays vendômois (espaces verts, bords
de routes, de chemins et fossés),
exploitation pédagogique du Lycée
agricole, personnel communal

Pays vendômois

CDPNE (guide)
Collectivités, CAUE,
Perche Nature, APNE
(appui technique)

Fédération
FdC, Groupement
départementale
d'intérêt agro-sylvodes Chasseurs
cynégétique
(FdC)
Chambre
Chambre
d'Agriculture,
d'Agriculture
propriétaires

FdC

CAUE, APNE, BE en
charge des PLU, DDT,
ville de Vendôme

SNCF, RFF, entreprises
de travaux agricoles,
Lycée agricole
Agriculteurs,
propriétaires,
gestionnaires, APNE

FdC, Groupement Chambre d'Agriculture,
d'intérêt agro-sylvo- entreprises de travaux
cynégétique
agricoles, Lycée agricole

CDPNE

Chambre
d'agriculture, GDA

Syndicats de rivière,
APNE, services de l'Etat,
SIERAVL

Lycée agricole,
CDPNE, élus

Lycée agricole, CG,
communauté de
communes,
communes, Pays
Vendômois

APNE (associations
naturalistes, FdC, CEN
Centre...), élus, centre
de formation de
Chaumont, CAUE, élus

CEN Centre

Collectivités (Pays,
communautés de
communes,
communes) ou
Conservatoire

APNE, Fédération de
Pêche, Conservatoires,
groupes régional
espèces invasives

Orientation 3 – Développer l’information / la sensibilisation et valoriser le patrimoine local

17

Développer l’information et la communication au service de la biodiversité
- Complémentarité avec CTB :
- création d'un outil à destination des collectivités sur les actions possibles Pays Vendômois
en faveur de la biodiversité (fiches thématiques synthétiques) accessubles Collectivités volontaires
sur Pilote 41;
SIERAVL
- communication sur les actions développées sur un territoire donné
- fiche découverte des sources d'eau du Vendômois

Perche Nature,
élus

CDPNE, communes,
SIERAVL, Pays

CAUE, observatoire de
l'économie et des
territoires, APNE,
associations, Offices de
tourisme

APNE, collectivités

En lien avec les
réflexions locales sur les
plans d'éclairage, Pays
(conseillers énergie),
APNE, CMA

18

Sensibiliser sur les enjeux de pollution lumineuse

19

Sensibiliser les porteurs de projets, responsables de travaux à la prise en
compte de la biodiversité lors de la conception ou entretien d’ouvrages
(ex : ponts, engrillagements) - Complémentarité avec le CTB

Pays Vendômois

Perche Nature,
ONCFS

Approcher la biodiversité sur les exploitations agricoles, quels enjeux ?

Exploitations agricoles du Pays
Vendômois (par filière ou par
territoire)

Chambre
d'Agriculture,
Perche Nature,
syndicat AOC

Chambre
d'Agriculture,
syndicats

APNE, syndicat AOC des
Coteaux du Vendômois

CDPNE, élus

APNE, collectivités
(communes,
communautés de
communes)

Collectivités (communes
ou communautés de
communes), APNE

20

21

Pays Vendômois

CDPNE,
Ville de
Vendôme, Pays
Vendômois,
SIERAVL

Réaliser des Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC) pour valoriser Pays Vendômois, communes
et gérer le patrimoine naturel
volontaires à enjeux TVB identifiés

22

Communiquer sur la biodiversité auprès de publics spécifiques (scolaires,
maisons de retraite...)

Pays Vendômois, communes et écoles
volontaires, en priorité dans les
secteurs à enjeux de la sous-trame
"Mares", écoles ALSH, Maisons de
retraite engagées sur des Jardins ( ex
Jardins de Soin )

23

Créer un itinéraire botanique (conservatoire végétal) au sein de villages

Secteur de Couture-sur-Loir

24
25

CDPNE

Collectivités (maîtres
d'ouvrages), ONCFS, APNE, ONCFS, ONEMA,
APNE (sensibilisation
DDT, DCSPP, FdC
des acteurs)

Inspection académique,
syndicats de rivières,
Pays, collectivités et
maisons de retraite,
APNE
instituts médicosociaux, ALSH,
collectivités

Jardins de
Cassandre

Jardins de Cassandre

Favoriser le développement du canoë-kayak sur le Loir en cohérence avec
Vallée du Loir
le contrat territorial de Bassin et le tourisme

SIERAVL

SIERAVL

Bilan d’étape sur la TVB et les actions réalisées en faveur de la biodiversité
Pays Vendômois
sur le vendômois

CDPNE

Pays

Communes, jardiniers
amateurs
Elus, acteurs de l'eau et
du tourisme
Porteurs de projets en
faveurs de la
biodiversité

Planification/
Aménagement

