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Préambule 

 
Dans le cadre de sa mission en vue de mise en valeur de la ville de Gien et de ses 
ressources naturelles et patrimoniales, la Commission Environnement du Cesel a diligenté 
une étude concernant un projet d’installation de panneaux d’information destinés aux 
touristes et aux Giennois. 
Cette idée a été suggérée par Claude-Marie Vadrot à la Commission Environnement en 
septembre 2016. 
 
Cette dernière a immédiatement validée cette idée, qui est un complément au dossier 
« Réserve naturelle », ses membres ont œuvrés à l’élaboration du présent dossier. 
 
Les membres de la commission, au cours des échanges,  ont apporté des réflexions et 
suggestions et amendements aux documents qui nous étaient proposés par Claude- Marie 
Vadrot.  
 
Ce dossier a été avalisé, après compléments et modifications au cours de la réunion du 23 
mai 2017.  
 

 Méthodologie 
 
Des visites sur place, des discussions avec des touristes et des habitants de Gien 
fréquentant les bords de Loire ont permis de préciser les sujets à aborder ainsi que le 
schéma de leur implantation.  
Comme pour la réserve naturelle, les associations de protection de la nature ont été 
consultées pour que tous les thèmes possibles soient évoqués en tenant compte de la  
nécessité de les résumer en quelques phrases sur les deux rives du fleuve. Compte tenu 
de l’examen des points de « stationnement » des promeneurs et des arrivées de touristes 
et compte tenu de la quantité d’information à faire passer, le nombre des panneaux est 
fixé à quinze. 
 
Une consultation avec les initiateurs du projet cœur de ville et l’OTSI permettra de 
s’assurer que ce projet s’inscrit en cohérence mais l’environnement giennois.. 
 
Ce travail n’a entraîné aucune dépense particulière, essentiellement consacré à des 
visites des lieux, au choix des thèmes et aux rédactions successives du projet, ce dossier 
à nécessité  20h de recherches et discussions. 
 
Ce pré-rapport après validation lors de la réunion du 27 juin 2017 sera remis, après 
consolidation du rapporteur général, au Président délégué du Cesel.  
 

Argumentaire 
 
Toutes les personnes rencontrées ont reconnu que cette information sur notre fleuve et sa 
nature, trop mal connus, était nécessaire et manquait «paysage » touristique comme aux 
connaissances des Giennois et des habitants des communes environnantes. C'est 
également vrai pour la compréhension de notre environnement fluvial et pour une bonne 
image de la commune. Et aussi parce que, comme de nombreuses villes, Gien s’est trop 
« éloignée » d’un fleuve qui fait partie de sa richesse et donc de son patrimoine.  
 



Les explications fournies par les panneaux inciteront les habitants à mieux connaître la 
Loire et les touristes à s’y attarder avant de rendre visite à la réserve naturelle. D’autant 
plus qu’il sera rappelé sur quelques panneaux pourquoi il est interdit de se baigner dans le 
fleuve : en raison des dangers présentés pas les courants, les remous et les bancs de 
sable « éphémères » et mouvant et non pas à cause d’une pollution qui n’est pas 
supérieure à celle de nombreux cours d’eau français puisqu’y vivent de nombreux 
poissons. 
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Toucher tous les publics 

Il sera possible, si le projet voit le jour, d’imprimer, sur la base des informations choisies, 
un « flyer » recto-verso à distribuer aux touristes et aussi aux élèves des écoles, des 
collèges et des lycées. Puisque, renseignements pris, la Loire et son écosystème ne font 
pas partie des programmes scolaires. 
 
Le lancement d’une telle opération d’information pourrait être accompagné d’une « fête de 
la Loire » (estivale, automnale ou printanière) avec la participation d’une association de 
pêcheurs et surtout des bateliers giennois dont les connaissances ne se limitent pas à leur 
excellent répertoire de chansons.  
 
Une courte pièce de théâtre pourrait  y présenter la vie du fleuve et des écosystèmes des 
berges : sur le parvis de la place de la Poste, notamment  depuis le balcon surmontant le 
Centre Anne-de-Beaujeu. Une façon comme une autre de donner du retentissement 
médiatique et populaire à l’événement. 

 

Présentation des panneaux 

 
Titre générique des panneaux : la vie naturelle en bords de Loire 
 
Emplacement suggérés des panneaux : (voir carte jointe) 
 
Emplacements suggérés des panneaux d’information : 
 
Rive droite 
 

- 1) Au carrefour de la rue des Fourches et du chemin du Val 
- 2) Au carrefour du quai Lestrade et de la rue du Défiloir 
- 3) A la hauteur de la Poste 
- 4) A droite du vieux pont 
- 5 et 6) A gauche du vieux pont 
- 7) Le long du quai Joffre avant que la rue quitte le bord de Loire 
- 8) Sur le Quai de Nice face au Port au Bois 
- 9) Sur le quai de Nice après la piscine 
- 10) Sur le quai de Nice face au début de la réserve naturelle et du parcours de 

santé 
 

 
 
 
 
 



Rive gauche 
 

- 11) Face à la plage, près du vieux pont 
- 12) Au début de la reprise de la piste cyclable longeant la plage 
- 13) Sur le Parking de l’autre côté du vieux pont 
- 14) Sur l’aire de pique-nique  
- 15) Au début du départ de la piste cyclable le long de la Loire à la hauteur de la rue 

Cunion. 
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Résumé des thèmes abordés sur chaque panneau 
 
Rive droite 
 
1) La formation en cours de l’île au pied de la levée, le rôle des saules et autres végétaux 
qui y poussent, les ragondins (rôle et origine), les oiseaux qui y vivent ou y nichent. 
 
2) Rôle et l’origine des levées, les bateaux de Loire, leurs origines (anciennes et actuelles) 
et pourquoi et comment leur construction a été relancée dans les années 90. Avec offre de 
promenades en bateau sur le fleuve. 
 
3) Les Canards et les mouettes, le chenal du fleuve. 
 
4) Les poissons de Loire, avec dessins présentant au moins quelques espèces. 
 
5) Suite des poissons de Loire, la pêche en Loire. 
 
6) Le rôle et l’histoire de l’échelle du niveau de la Loire. Le mécanisme et le rôle des 
crues. Rappel des grandes crues. Définitions de l’aval et de l’amont. 
 
7) Explication sur la différence entre les rives en fonction des courbes du fleuve selon qu’il 
s’appuie sur un coteau ou sur un espace plat protégé par une levée. 
 
8) Le rôle écologique (et ludique) du port au Bois, pourquoi la route s’éloigne du fleuve à 
cet endroit. 
 
9) Le début des espaces moins modifiés par l'Homme. 
 
10) Les espaces inondables et pourquoi la réserve naturelle occupe cet espace. 

 
Rive gauche (rive essentiellement ou d’abord fréquentée par les touristes) 
 
11) La plage, ses transformations par le fleuve, d’où vient le sable, la nidification des 
sternes. 
 
12) Les effets des remous des piles du vieux pont, la végétation de la plage. 
 
13) Le rôle des courants, la fonction des plans inclinés pavés menant au fleuve. 
 
14) Informations générales sur la Loire (longueur, débit, crues, étiage, etc.) et renvoi aux 



autres panneaux rive droite et rive gauche. 
 
15) Présentation succincte de la Loire à Gien et des quelques espèces d’oiseaux visibles 
sur cette rive et renvoi aux 14 autres panneaux des deux rives. Nombre d’espèces 
d’oiseaux présentes le long du fleuve. 
 
Il s’agira à chaque fois d’un résumé en quelques phrases. Une invitation à en savoir 
plus 
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Réalisation  
 

 
Proposition de la commission : 

 
La commission soumet ce dossier à la municipalité, la réalisation, après validation, la 
concrétisation de cette action  pourrait se décliner en intégrant les points suivants. 
 

- Que les textes des panneaux  soient rédigés à la fois en français et en anglais. 
 
Pour accueillir les deux langues, et des illustrations éventuelles, la dimension sera, après 
avis de l’imprimeur, à 500 x 400 mm. Tous les panneaux seront de même dimension et 

devront être réalisés dans une matière résistant aux intempéries, au soleil et ultraviolets, 
et aux dégradations (notamment graffitis). Pour mémoire, les panneaux en dépôt à L’OTSI 
ne répondent pas aux critères de dimensions requis, leur éventuelle réhabilitation n’est 
donc pas envisageable.  
. 
 
Pour la rédaction des textes Claude Marie  VADROT qui a déjà réalisé ce type de travail 
dans des réserves et le long de trois cours d’eau, apportera son concours à la rédaction  
des textes, lesquels seront évidemment soumis à l’approbation de la mairie avant 
fabrication. 
 
La réalisation des panneaux et le leur pose incomberait à la commune selon le système 
qui lui conviendra.  
 
Le coût global de la réalisation des quinze panneaux sera compris entre 500 et 700 euros, 
hors système et temps de pose 
 
 
Pour le groupe de travail : Claude-Marie Vadrot  
 
Fait à Gien le 24 juin 2017 
 
Martial Poncet 
Rapporteur général 
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Documents annexes 
 

Carte des implantations des panneaux explicatifs sur la Loire à Gien 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                    -5- 
 

Carte de la réserve naturelle communale avec zone d’implantation des 
panneaux d'information(en bleu) 
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