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      CESEL 

 
 

RAPPORT 
pour la création d’une réserve naturelle municipale 

 
 

Origine : Commission Environnement 
Intervenant : Claude-Marie Vadrot, président. 
Date : 25 avril 2016 

 
 

Préambule 
 
Lors des deux premières réunions de la commission environnement en 2015, parmi les 
nombreux projets et sujets de préoccupations proposés à ses membres par son président, 
l’idée d’inciter la municipalité à créer une réserve naturelle sur le territoire de la commune, 
a fait partie des idées adoptées à l’unanimité. Le président a été chargé d’étudier à la fois 
la faisabilité de cette réserve et le meilleur endroit pour l’installer. 
 

Mise en oeuvre 
 
Avec, ensuite, la participation active de Bernard Le Noc qui a notamment rédigé et 
préparé les plans de situation, les photographies du site choisi, réalisées avec Nadine 
Chabin, Daniel Lorphelin et Françoise Sidoli, ainsi que les hypothèses des équipements à 
envisager en cas de réalisation. 
Les travaux de préparation ont pris une trentaine d’heures de travail, entre prises de 
contacts avec des protecteurs de la nature (Loiret Nature Environnement et LPO) ou avec 
les usagers habituels du territoire envisagés et examen du terrain envisagé. Sans compter 
la rédaction du rapport et la revue des hypothèses d’équipement de faisabilité de Bernard 
Le Noc. 
Il est proposé une mise en place en deux phases. La première repose pour l’essentiel sur 
les aspects techniques et règlementaires. La seconde implique une organisation matérielle, 
nécessitant un investissement financier minimum, dans le but de développer les aspects 
pédagogiques et touristiques du site retenu au final. 
Le dossier a été présenté et approuvé, après commentaires et modifications, lors de la 
Commission lors de sa réunion du 18 mars. Claude-Marie Vadrot est chargé de la 
rédaction finale du rapport qui sera transmis, après les ajouts suggérés, au président 
délégué du CESEL, courant avril 
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Une biodiversité à préserver 

 
La mise en place de cette réserve se justifie par la richesse de biodiversité de la zone 
choisie (entre trois autres possibilités écartées) et par son accessibilité à pied. Cette 
diversité, selon les observations de l’auteur de la note et celles des observateurs des 
associations consultées se fonde (liste non limitative) sur la présence de sternes 
pierregarin, de sternes naines, d’ accenteurs mouchet, de différentes espèces de 
bergeronnette, de bruants des roseaux, de chardonnerets, de geais, de grands cormorans, 
de buses variables, de plusieurs espèces de grèbes, de pinsons, de tarins des aulnes, de 
mouettes rieuses, de plusieurs espèces de canards, de hérons cendrés, de pipits, 
d’épervier, de sitelles torchepot,  de cygnes, de pic verts, de foulques, de troglodytes 
mignons, de pics épeiches, de grandes aigrettes, de goélands, de petits gravelot, 
d’autours des palombes, de bécassines des marais, de coucous gris, des grandes 
aigrettes et d’aigrettes garzette. A noter la présence, essentiellement pendant leurs 
migrations,  de vanneaux huppés, de cigognes et de grues cendrées. 
Des renards, de chevreuils, des ragondins et des castors sont également souvent 
présents sur le territoire considéré ainsi que des amphibiens de plus en plus rares comme 
les tritons et les grenouilles. A plusieurs reprises des vols de balbuzard pêcheurs, nichant 
en forêt d’Orléans, ont été observés. Enfin l’essentiel de la flore de bord de Loire est 
présente sur les lieux. 
Il faut également signaler que les spécialistes de Loiret Nature environnement sont à la 
disposition de la commune pour réaliser sur deux ans un inventaire communal de la 
biodiversité comme celui qui sera présenté au mois de mai dans la commune de Chécy. 
Le coût de ce travail, en partie subventionné par la Région, se trouve compris entre 1500 
et 3000 euros.  

 
Des enjeux forts pour des contraintes minimes 

. 
Première phase du projet suggéré : 
La proposition consiste en un souhait de création, en bord de Loire (rive droite), d’une 
réserve naturelle en amont du nouveau pont de Gien sur une superficie d’au moins 10 
hectares dont l’implantation et la surface définitive sera à définir par la commune en 
fonction des statuts immobiliers des surfaces concernées. 
La réserve devrait, au minimum, couvrir les berges de Loire et les bancs de sable qui sont 
ou au non recouverts lors des crues de la Loire. Il est rappelé que le domaine public fluvial 
est fixé par la loi sur la limite la plus haute des crues du fleuve, ce qu’ignorent souvent les 
propriétaires riverains. (Articles 1 et 2 du Code du Domaine public des fleuves et rivières 
du domaine public) 
Cette réserve peut et doit être créée par un arrêté municipal contenant un minimum de 
règles que devront respecter les différents usagers de la surface concernée, qu’il s’agisse 
des promeneurs ou des chasseurs qui exercent le contrôle des droits de chasse sur 
différents lots de la surface concernée. 
Les règles du jeu essentielles étant une liberté totale d’accès (notamment aux plages en 
été), les chiens tenus en laisse, l’interdiction de dépôts d’ordures et de gravats, 
l’interdiction du camping sauvage, l’interdiction (seulement théorique actuellement) de la 
circulation des voitures et une modulation éventuelle des droits de chasse. Puisqu’il s’agit 
de permettre à la population, aux scolaires et aux touristes de découvrir la richesse 
faunistique et floristique de la réserve proposée, essentiellement les oiseaux qu’il convient 
de ne pas troubler, notamment dans la période de nidification. 
 
Il s’agira donc, la réserve étant prévue pour longer en partie le parcours de santé et la 
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future alternative de « La Loire à vélo » menant par la rive droite du fleuve de Gien à  
Briare, de mettre en place une découverte vitrine touristique supplémentaire de la 
commune. Cela permettra de préserver un couloir biologique naturel très important. Cette 
réserve constituera un objectif pédagogique pour des visites scolaires. A noter que dans la 
zone envisagée, existe un sentier de Grande Randonnée pour l’instant peu ou mal balisé 
menant jusqu’à Briare.  
 
 

Une vocation pédagogique et touristique affirmée 
 
Deuxième phase du projet : 
Si, dans quelques années, la réussite est au rendez-vous, la commune pourra demander 
à la préfecture du Loiret de classer les lieux grâce à la promulgation d’un « arrêté de 
biotope ». Lequel, en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la Protection de la Nature, 
reprendrait les caractéristiques définies par la ville de Gien tout en assurant à la réserve 
une plus grande notoriété. Et ceci sans contraintes de gestion supplémentaires 
La réserve pourrait (et devrait pour réaliser son objectif pédagogique) dans cette 
deuxième phase, être complétée par un observatoire en bois à construire ou à installer par 
les techniciens de la commune (selon les agréments nécessaires en matière de 
compétences et de sécurité pour de telles constructions)  permettant aux visiteurs 
d’observer la faune à la jumelle d’un point de vue en hauteur. L’existence d’un promontoire 
naturel pourrait être mise à profit après aménagement pour créer un espace hors d’eau 
sur lequel pourrait être édifié cet observatoire, dans le respect de la législation sur l’accès 
des lieux publics aux personnes à mobilité réduite.  
Sur les parois de l’observatoire seraient installés des panneaux représentant les oiseaux, 
les mammifères et les plantes existant dans la réserve. Un ou deux panneaux seraient 
également consacrés à « expliquer la Loire » et son écologie, notamment en ce qui 
concerne les mouvements et la formation des bancs de sable, les crues, et la partie de la 
végétation qui est régulièrement en partie inondée. Un autre panneau serait consacré à la 
faune piscicole du fleuve qui est aussi invisible qu’ignorée. 
Il sera fait appel aux naturalistes de Loiret Nature Environnement pour guider la commune 
dans la mise au point des panneaux d’interprétation. Pour les panneaux déjà évoqués et 
aussi pour un panneau plus général racontant l’histoire récente du « dernier fleuve 
sauvage » de France. Toutes informations qui seront utiles pour les touristes et pourront 
contribuer à ce que les Giennois se réapproprient leur Loire à laquelle ils « tournent 
souvent le dos », d’autant plus que (hélas) la ville tend à s’en éloigner alors qu’elle a fait 
son histoire et aussi une grande partie des richesses agricoles voisines. 
 

Un investissement financier modéré 
 
Les prix d’un observatoire des oiseaux respectant les règlements s’étage de 4000 à 1000 
euros. A noter qu’un charpentier de Saint-Firmin-sur-Loire  peut construire une solide 
cabane en bois situé sur un lieu surélevé (ou une butte artificielle confectionnée avec 
quelques camions de terre) avec une vue dégagée et pouvant accueillir une vingtaine de 
personnes « ouvrant sur la réserve » où il serait possible d’installer des panneaux à l’abri 
(comme les visiteurs) des intempéries pour moins de 10 000 euros. 
Dans les conversations qu’il a eu avec de nombreux habitants, le président de la 
commission environnement n’a pas rencontré d’opposition d’autant plus que cet 
équipement ne comporte pas de contraintes budgétaires importantes puisque les seules  
dépenses ne concerneraient que la construction de l’observatoire, la confection des 
panneaux, la mise en place de quelques panneaux explicatifs dans les réserve et le tracé 
comme l’équipement pédagogique d’un sentier d’interprétation, notamment pour la 
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végétation des zones de contact entre la berge et le fleuve qui sont les plus intéressantes. 
 

Proposition de la commission 
 
La commission Environnement du Cesel de Gien recommande donc que la commune, si 
elle juge la suggestion intéressante, définisse rapidement quelle serait la surface 
concernée par un arrêté, ce qui permettra, dans la deuxième phase de situer au plus vite 
les emplacements de l’observatoire et des panneaux ainsi que le parcours du ou des 
sentiers d’interprétation. Leur mise en place intervenant progressivement par la suite. 
 
 
Claude-Marie Vadrot 
Président de la commission Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complément informations réserve naturelle municipale 

La commission environnement du CESEl, par courrier du maire daté du 5 mai 2017, a été saisie d’une de-

mande d’information visant à compléter le dossier entériné par le conseil municipal pour qu’il soit soumis à 

la Région en vue d’une subvention. Ceci dans le cadre du « Contrat régional de solidarité territoriale du Pays 

du Giennois ». 

Tout en rappelant que le projet accepté par la mairie a déjà été officiellement doté d’un financement de 

10 000 euros inscrit dans le budget et que les informations demandées figuraient pour la plupart dans le 

rapport du CESEL, la commission a décidé de mander sur place certains de ses membres (volontaires) pour 

préciser ou compléter ce qui a déjà été expliqué. 

Nadine Chabin, Jean Chalazion et Claude-Marie Vadrot ont donc passé deux heures sur place le vendredi 2 

juin après-midi pour faire le point. Voici le compte rendu de leurs observations. 

+ La référence cartographie de la zone concernée est la carte topographique IGN 2421 E 

+ La réserve naturelle commence au viaduc de la déviation de Bourges et se termine à la limite de la com-

mune de Briare telle que définie par les documents topographiques. La surface terrestre concernée, à partir 

du sommet de la berge de Loire, s’appuie (à droite quand on regarde vers l’aval) sur les limites des diffé-

rentes propriétés privées qui longent l’emprise du chemin, puis du sentier longeant la Loire. Sans inclure le 

parcours de santé et deux espaces communaux qui le prolongent la surface est de trois hectares. Lorsque 

l’on ajoute la partie du lit de la Loire (mesurée à partir du bas de la berge) avec ses iles permanentes, la 

surface totale de la réserve, accessible hors crues, est d’une dizaine d’hectares. Si l’on considère la limite 

légale de la commune passant par le milieu du lit du fleuve, elle est évaluée à une vingtaine d’hectares. 

+ Les clôtures des propriétés privées longeant la réserve semblent respecter la réglementation nationale 

sur les fleuves telle qu’elle est définie par l’article 521, alinéa 2 du code civil.  Elles laissent libre au passage 
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aux visiteurs de la réserve, autour du chemin un espace qui est en moyenne d’une trentaine de mètres en 

ces clôtures et la partie supérieure de la berge. 

+ Plutôt qu’un grand « observatoire » il parait, après examen, de prévoir deux observatoires de dimensions 

plus modestes. 

- Le premier serait situé à environ 200 mètres du viaduc dans une trouée déjà existante qu’il sera né-

cessaire d’agrandir en la débarrassant (sur une largeur d’une vingtaine de mètres) des arbustes en-

vahissants jusqu’à la limite des grands arbres, essentiellement de saules. Cette trouée se situe face 

au saule solitaire qui demeure dans la partie propriété de la commune après le parcours de santé. 

- Le second occuperait (à environ 1200 mètres du viaduc) la partie supérieure de l’ancienne descente 

des bateaux de l’établissement Menau. Il offrirait l’avantage d’offrir un point de sur les iles riches 

en faune (oiseaux) et aussi sur le château et la ville de Gien. Cet observatoire pourrait être décoré 

par les grosses souches d’arbres qui se trouve quelques mètres plus loi et complété par deux bancs 

en bois fixés au sol par des pieds de ciment encastrés. 

+ Ces deux observatoires offrent l’avantage d’être accessibles de plain pied pour les personnes handicapés. 

+ Toutes les études disponibles sur les réserves montrent que seuls  entre 5 et 10 % des visiteurs d’une 

réserve poursuivent leurs explorations jusqu’à l’extrémité d’un espace protégé. Ce qui garantit la tranquilli-

té d’observation sur le reste du parcours de la réserve pour les amateurs plus spécialisés qui frayeront leur 

chemin pour observer à travers la végétation. 

+ Quelques mètres après cet observatoire il est très urgent d’enlever les pierres et la chaine en acier (pa-

rait-il posée par la police municipale) et de la remplacer par une barrière ou une chicane en bois laissant 

libre le passage des cyclistes, y compris ceux qui trainent des remorques légères. L’objectif étant de main-

tenir l’interdiction circulation des quads et des motos et non pas de d’empêcher le passage des cyclistes 

(comme le fait actuellement la chaine). Mais il ne semble pas que les élus responsables, contactés par Jean 

Chalazon, soient conscient de l’effet de dissuasion de cet obstacle. 

+ Enlever partout les vieilles pancartes rouillées rappelant des dangers d’une extraction de sable qui ne se 

fait plus depuis des années. 

+ installer quelques nichoirs autour des deux observatoires et équiper les observatoires de panneaux don-

nant des dessins et des informations sur la faune et la flore. 

+ Installer des plates-formes pour nids de cigognes pour que ces dernières, qui passent au dessus de la 

Loire lors du retour de migration soient tentés de s’y installer. 

+ Il est théoriquement possible de faucher tout ou partie de la végétation herbeuse de trouvant sur le 

droite du chemin (quand on regarde dans la direction de Gien), mais il ne faut pas le faire sur la partie 

gauche car elle est très riche en plantes, en fleurs et en insectes (notamment les orties). 

Conclusion 

Avec peu d’aménagement la réserve naturelle constitue bien une continuité logique avec les panneaux 

d’information sur la Loire et la nature, le Port au Bois et le parcours de santé. Il est donc nécessaire de la 

définir rapidement par un arrêté municipal. 
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Localisation 

 
Visite sur le terrain du 02 juin 2017 

 

 

  
Propositions aménagements 

 

 

 
 


