
Etude foncière et 

politique d’acquisition 

en vallée alluviale sur le 

bassin de l’Ouanne, 

dans un objectif de 

biodiversité



Rappel du contexte de la démarche d’acquisition

L’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) a sollicité le Conservatoire

d’espaces naturel, pour contribuer aux objectifs du 9ème programme

(acquisition et gestion des ZH – bon état écologique).

Le Conservatoire a réalisé des diagnostics écologiques en vue d’identifier

des secteurs d’intervention prioritaire pour de la maîtrise foncière et

d’usage.

Loiret

 Vallée du Betz

 Vallée de la Cléry

 Vallée de l’Ouanne



Déroulement de l’étude

Mise en lumière des actions réalisées par les acteurs, les attentes et recueil 

d’informations

Loiret

 FDPPMA 45

Syndicat de rivières (SIVLO).

Syndicat du Pays Gâtinais

ONEMA/AFB 45

CBNBP 

Rencontre et implication (comités techniques) des acteurs préservant les espaces

naturels en zones humides et l’enjeu eau des vallées concernées.

• Méthode, déroulement

Diagnostics écologiques



Déroulement de l’étude

- Relevés de terrains, cartographie des habitats naturels, photo-interprétation.

- Bibliographie: Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, experts 

indépendants et partenaires associés en comités techniques 

• Méthode

Diagnostics écologiques



La Vallée de l’Ouanne

 Situé à l’Est du Loiret

 Région naturelle du Gâtinais

 Linéaire total de 84 km dont 60 km dans le Loiret 

 Affluent principal du Loing 

 Coulant sur 8 communes dans le Loiret : Douchy – Montcorbon, Triguères, 

Château Renard, Saint Germain des Près, Gy les Nonains, Conflans sur Loing et 

Amilly

 Particularité de l’Ouanne, elle est divisé en deux bras dans le Loiret

 Vallée composée de boisements dont peupleraies et de prairies pâturées et 

fauchées

 Surfaces étudiées avec hiérarchisation des enjeux : 1660 ha



Résultat du diagnostic écologique sur la Vallée de l’Ouanne

Forêts de fonds de vallées et versant

Habitats artificiels

Habitats prairiaux

Habitats aquatiques

Habitats humides (hors forêts)

Les menaces

- Artificialisation des habitats, dégradation de la qualité de l'eau, 
- gestion intensive des habitats, espèces invasives



Animation territoriale sur la Vallée de l’Ouanne pour 2012

Parcelles communales importantes sur la vallée de l’Ouanne, 

présence d’un syndicat de rivière, le SIVLO 







Lancement d’une étude foncière par la SAFER

Les missions de la SAFER 

Repérés les possibilités de maitrise foncière pour l’acquisition des parcelles par les 

collectivités locales, territoriales, le syndicat de rivière et la FDPPMA 45

Réaliser une animation foncière auprès des propriétaires et exploitants du 

périmètre défini, afin de les informer du projet de préservation des zones humides 

et de recueillir un maximum d’informations sur les possibilités de maîtrise foncière

Mettre en évidence des pistes d’actions, des secteurs d’intervention prioritaires

Proposer des pistes d’actions concrètes, détaillés et chiffrées pour répondre à 

l’enjeu de la maîtrise foncière



Zone d’étude du diagnostic foncier





Méthodologie et diagnostic de mise en œuvre





Résultat de la phase 1



Résultat de la phase 2

Les cibles prioritaires :

 Les entreprises (SCI ou placement) : 19 représentant 83 parcelles soit 28 ha

 Les entreprises agricoles (GFA) : 8 représentant 15 parcelles soit 6 ha

 Les grands comptes : 33 représentant 417 parcelles soit 133 ha

 Les biens vacants et sans maîtres 

En parallèle, lancement d’un conventionnement entre le CEN et les communes 

propriétaires de foncier.

Détermination d’acheteur publique ? – SIVLO

Signature d’une convention d’usage SAFER - SIVLO



Aujourd’hui

Acquisition en 2016

- Un grand compte (39 ha)

- Personne vendeur lors de l’enquête

62 ha



Mis en place d’une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux :

- Elus, municipalités, agriculteurs, éleveurs, forestiers

- Chasseurs, pêcheurs, randonneurs,….

• Enjeux de conservation

Maintenir les continuités écologiques et les boisements spontanés, prairies  humides.

Espèces animales emblématiques.

Zone d’expansion de crue.

• Enjeux de valorisation

Intégration et appropriation locale du site.

Sensibilisation grand public, scolaires, publics spécialisés.

• Enjeux de connaissance

Suivi de l’état de conservation des habitats d’intérêt patrimonial.

Connaissance de la flore des prairies humides.

Pourquoi et avec qui gérer ces espaces ?

Délégation de la gestion des parcelles SIVLO par bail emphytéotique au CEN pour une durée de 33 ans

PG



Merci de votre attention


