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Compte rendu
Commission Transition écologique

du 9 février 2021 à 20h00

Présents : Jérôme DEHONDT, Stéphanie GOHIER, Laurence LORET, Christian MORIN, Aurélia IRAN

Autres présences : Bérangère FERCOQ

Absents excusés : Christine GALAY

1. ESPACES NATURELS  
1. Forêt de Chambiers  

Nous prévoyons de faire étudier un plan de gestion, comportant notamment  un plan d’actions,
concernant cet espace naturel sensible (ENS) durtalois. L’élaboration se ferait de manière col-
laborative avec les différentes parties prenantes aux projets : institutions concernées, élus, ci-
toyens usagers, associations  naturalistes, représentants des associations de VTT et de pêche
(principaux utilisateurs).

Plusieurs structures comme le CPIE de La Flèche, le Conservatoire des espaces naturels et la
LPO sont favorables pour nous accompagner sur ce projet. Ils nous ont proposé de passer di-
rectement une convention pluriannuelle d’objectifs plutôt que de passer par un marché.  Mais
cette proposition n’est pas recevable pour pouvoir bénéficier de la subvention du Département.

Il est proposé à la commission une stratégie consistant à commencer par un marché (consulta-
tion) pour l’élaboration du plan de gestion et d’envisager par la suite une convention d’objectifs
avec les structures citées. 

La commission valide ce point.

Nous nous interrogeons également sur le périmètre d’action du plan de gestion. Doit-on se res-
treindre à la seule forêt communale ou bien l’étendre à toute la forêt, donc les parcelles possé-
dées par les autres propriétaires fonciers (privés) ? Il est proposé de créer un comité de pilo-
tage composé notamment des autres propriétaires et de représentants des communes concer-
nées.

La commission valide cette stratégie.

Un membre de la commission demande un exemple concret d’action pouvant figurer dans le
plan de gestion. Il a été cité la possibilité de planter des essences que nous trouvons un peu
plus au sud de la région afin de prendre en compte le réchauffement climatique et diversifier le
biotope. Ce type d’action trouve toute sa place dans le cadre du plan de relance (qui comporte
un volet forestier d’adaptation au changement climatique).
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2. Bords   d  e   Loir  

Les bords de Loir de la commune de Durtal ne font pas partie d’un ENS alors qu’ils présentent
un certain nombre d’enjeux écologiques.  Nous souhaiterions intégrer  cette zone à la future
convention pluriannuelle d’objectifs afin de lancer une démarche de classement en ENS. Cela
permettrait de protéger les zones qui doivent l’être eu égard à leur faune et à leur flore.

Par ailleurs, nous souhaiterions permettre le passage des usagers de part et d’autre du Loir
(amont  et  aval),  notamment  aux  pêcheurs.  Cette  action,  concertée  avec  le  Département,
consistera à mettre en œuvre le droit dit de « servitude de marchepied » 

La commission valide.

2. PROPOSITION GABBANJOU  

Le GABBAnjou propose de nous accompagner dans notre projet de plan alimentaire territorial,
aux côtés de trois autres organisations : Terre de Liens, ARDEAR Pays de la Loire et CIAP 49
(coopérative d’installation en agriculture paysanne).

La commission valide la proposition du GABBAnjou (cf. en annexe).

Sans autre question, la séance est levée à 22h00 heures   

Sans autres questions, la séance est levée à 22h00
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Annexe 1 : proposition GABBANJOU

Mairie de Durtal - 3 rue de la Mairie - BP10017 - 49430 Durtal
Tél. : 02 41 76 30 24 - Fax : 02 41 76 06 10 - mairie@ville-durtal.fr - www.ville-durtal.fr

http://www.ville-durtal.fr/
mailto:mairie@ville-durtal.fr


P
ag
e

4

Compte rendu
Commission Transition écologique

du 9 février 2021 à 20h00

Mairie de Durtal - 3 rue de la Mairie - BP10017 - 49430 Durtal
Tél. : 02 41 76 30 24 - Fax : 02 41 76 06 10 - mairie@ville-durtal.fr - www.ville-durtal.fr

http://www.ville-durtal.fr/
mailto:mairie@ville-durtal.fr


P
ag
e

5

Compte rendu
Commission Transition écologique

du 9 février 2021 à 20h00

Mairie de Durtal - 3 rue de la Mairie - BP10017 - 49430 Durtal
Tél. : 02 41 76 30 24 - Fax : 02 41 76 06 10 - mairie@ville-durtal.fr - www.ville-durtal.fr

http://www.ville-durtal.fr/
mailto:mairie@ville-durtal.fr

	Sans autre question, la séance est levée à 22h00 heures

