
DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE ...

Approche naturaliste et paysagère
du territoire Est de la commune de Mardié (Loiret) :

Val de Loire et ses rives, plaines et bois de Latingy
Voici un petit territoire, un espace à échelle humaine, représentatif de la plus belle nature où le sauvage
perdure et des plus séduisants paysages que l'on peut encore rencontrer dans les campagnes française s.
Pour certains, il est famil ier, il est retour à toutes les découvertes de l'enfance : émerveil lement  devant
une libellule-hélicoptère, fascination du regard par le fleuve qui n'en finit pas de s'écouler, peur  fugitive
d'une chauve-souris qui vous frôle au crépuscule, taches noires de mûres, bruits intrigants de la fo rêt de
nuit, Grande Ourse et petit ver luisant, plein de noisettes rouges dans la poche...
Pour d'autres, tout est à découvrir :  pourquoi donc partir dans des safaris lointains ? Alors qu'un  regard
aiguisé, patient, et resserré fait accéder ici à un véritable "exotisme", vibrer du plaisir de la dé couverte
et in fine nous apporte beaucoup plus d'émotions que n'importe quel parc garni de vieux lions avachis ?
Voici un petit territoire à découvrir, normal et exceptionnel à la fois. En tous cas caractérisé par  cette
fameuse "b iodiversité" que nous devons impérativement sauvegarder  ou restaurer . . .  s i  nous vou lons
refonder nos bonheurs futurs sur les principes d'un développement raisonnable et durable.
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Une histoire, des économies et des cultures
qui évoluent dans le temps

La Loire est mondialement connue comme "La vallée des Rois", en rapport
notamment avec tous les châteaux qui ponctuent le Val, de Sully à Saumur.
Mais elle fût surtout vecteur de communication à l'époque où le transport
fluvial était l'un des plus rapides et des plus économiques pour les pondéreux
(le vin, le bois, le sel...). Jardin de la France, pays dont la douceur fut
célébrée par le poète et habitée par le génie de Vinci.
Les coteaux du fleuve étaient garnis de vignes dont les crus sont restés
prestigieux ; les tonneaux étaient chargés sur des gabares pour circuler sur la
Loire.  Les vendanges achevées, les vignerons célébraient avec tout le village la
fête de leur Saint patron, en mettant à l'honneur Roi et Reine de l'année.
La chasse, familière dans toutes les campagnes, prenait son importance avec
la proximité de la Forêt d'Orléans au nord et la Sologne au sud, pays de
toutes les chasses et des braconnages. Leur chantre, l'écrivain Genevoix,
trouva, un peu en amont d'ici, la maison dont il rêvait. Il décrit avec des mots
merveilleux le paysage ligérien grandiose qui lui faisait face.
Puis l'agriculture s'est concentrée et modernisée, et ensuite l'industrie a
pris sa place dans des bourgs comme Saint-Denis de l'Hôtel ou Châteauneuf.
Ainsi changent les économies, se transforment les cultures, et s'élabore le futur...
Un futur qui doit se fonder sur un patrimoine respecté, valorisé, non gaspillé...
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A la base, un patrimoine fondamental et fondateur,
à ne pas gaspiller au détriment des générations futures !
Le fleuve circule ici, à environ 100m d'altitude, sur un fond de bancs calcaires.
Parfois un effondrement ouvre un "bîme" qui aspire eau et sable vers un lit
souterrain dont la résurgence constitue les sources du Loiret. Les alluvions
sableuses intéressent excessivement la construction, et les carrières trop
nombreuses ont abaissé le niveau du fleuve, perturbant son régime naturel.
La ville poussant ses limites, on a laissé les bourgs et les maisons s'aligner en
parallèle des rives de Loire. Après, il a fallu les protéger des menaces de crues
destructrices en construisant des "levées". Les périphéries ont aussi "mité"
certains secteurs de la forêt d'Orléans, plus grande forêt domaniale de France.
Routes, puis déviations, rocades et autoroutes ont recoupé les espaces naturels
ou agricoles, réduisant progressivement les territoires nécessaires à la survie
des espèces sauvages ou à l'accueil de ces migrateurs  qui ignorent les frontières.
Les déchets liquides de la fabrique de "petfoods" se sont déversés pendant des
décennies devant la maison de Genevoix, tuant les poissons et la biodiversité.
Les chasseurs ont aveuglément anéanti Castors et Rapaces, que l'on tente de
réintroduire maintenant avec parfois des difficultés énormes.
Stop ! On le sait tous maintenant, à brûler inconsidérément voiles, cordages, mâts
et canots de sauvetage, notre bateau ne terminera jamais le tour du Monde auquel
il aspirait ! Protections NATURA 2000 et label Patrimoine Mondial, n'arrivent-
ils pas trop tard pour que la Loire reste "le dernier fleuve sauvage" d'Europe?



DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE
10 06 09   page 4

Informations et recommandations

Vos étapes sont numérotées dans l'ordre imposé du parcours, de 1 à 9.
et localisées sur le plan/photo ; votre parcours entre deux étapes suit
des chemins, des sentierd ou des traces fauchées à ne pas quitter : il
doit rester en permanence une phase d'observation des paysages, de la
faune et de la flore.
La faune est très sensible aux bruits,
et beaucoup d'oiseaux se repèrent d'abord au son...
autant dire que vous devez "marcher sur la pointe des pieds" !
A l'instar des grands explorateurs des terres lointaines (Cook, Bougainville...)
votre "Carnet de croquis" vous permet de "photographier", en couleurs
vos observations "intransportables" : animaux, paysages, traces, objets...
(Bravo les artistes !). Par contre, vous pouvez rapporter végétaux, miné-
raux, débris  (plumes, ossements, déjections, pelotes de rejection...)

Comme sur ces bateaux qui partaient en longues missions pour découvrir,
il est suggéré de vous répartir les tâches, dès le départ, par "spécialités"
(Guide/régulateur, rédacteur/rapporteur, dessinateur(s),  observateur(s)  de la
faune, collecteur(s) de flore,  archéologue, ...).
Au delà des observations suggérées par ce "conducteur", relevez tout ce
qui vous "interpelle" comme signes d'activités humaines ou animales.
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"Check list" de départ

Vérifier que les personnes au départ sont bien équipées :
- de chaussures de marche "tous terrains".
- de vêtements aux couleurs neutres se fondant dans la nature ;
légers, mais couvrants pour éviterles piqures d'insectes ;
- d'un imperméable si par malchance le temps est à la pluie.
- d'un couvre-chef et de lunettes de soleil pour ceux qui en ont besoin.
Se munir aussi d'un carnet de notes et de croquis, et d'un crayon ou d'un
stylo approprié.
Pourront aussi être utilement emportés : boussole ; guides naturalistes ;
appeaux ; matériels optiques (jumelles, lunettes) et matériels photogra-
phiques ;  sac, panier, couteau ; gourde, boisson ; "en cas"...
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Carnet de  parcours

1 Belvédère Genevoix
Observer le paysage dans sa globalité. Comment le qualifier ? (adjectifs)
Noter les éléments naturels qui le composent (ex : le ciel, la végétation...).
Noter les éléments humains qui s'y inscrivent (ex : une maison, une route... ).
Noter les perceptions sensorielles positives / les perceptions désagréables.
Quels sont les deux éléments majeurs pour la vue ? Les deux sons dominants ?
Les deux couleurs dominantes ?
Les oiseaux ci-dessous sont présents. Pointer ceux que vous avez "contactés".
Inscrire leurs noms. Identifier et/ou dessiner d'autres oiseaux visibles.
Identifier un arbre fruitier sauvage en fin de production. Identifier un arbre aux brins
souples et colorés qui fut très exploité dans le lit de la Loire. Pour quel usage ?
Trouver une source et tenter d'expliquer sa présence dans le talus.
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Carnet de  parcours

2 Rive de Loire et grands Peupliers noirs
Admirer les grands bouquets de Peupliers noirs qui occupent le paysage.
Commencer à chercher les traces de mammifères aquatiques (Empreintes à
dessiner, couloirs, crottes,  travaux sur le sol ou la végétation). Trois espèces sont
potentiellement présentes : le R . . . . . . ., le C . . . . ., plus rarement la L . . . . .
Observez-les, la plupart des oiseaux de Loire sont plongeurs. Que recher-
chent-ils ? Quels sont les différents modes de capture  des proies ?
Quelles sont les autres alternatives alimentaires des oiseaux liés au milieu
aquatique ?
Quelle alimentation le grand rapace (ci-dessous à droite) consomme-t-il exclusivement ?
Comment s'appelle-t-il ? Où fait-il son nid ? Où passe-t-il l'hiver ?
A votre avis, combien de couples de ces aigles nidifient en France ? Dans
quelles régions ?
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Carnet de  parcours

3 Forêt "galerie"
Noter les marques d'une activité animale intense (coupes de bois + traces).
Trois espèces d'arbres constituent la forêt-galerie, dont deux sont l'alimen-
tation de base des C . . . . . . : le S . . . . , le P . . . . . . ., et l'E . . . . . (envahissant).
Trouver et rapporter des "bâtons" ou des "branches de C . . . . . ."

Comment estimez-vous le niveau actuel de la Loire ? (normal, très haut, haut...)

Essayer d'observer des animaux aquatiques, poissons ou autres.

Identifier et/ou dessiner les oiseaux présents (peut-être ceux des photos précédentes).

Collecter les végétaux sauvages. Identifier ceux que vous connaissez. Pensez
aux graines et aux écorces.
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4 Coteau de Loire
Continuer vers l'aval le sentier de randonnée (marques du GR3) jusqu'au bout du
grillage, que vous contournerez pour monter sur le coteau.

Noter tous les types d'occupation des sols sur le coteau (cultures ou landes, ou
anciens vergers). A quelles pratiques se rattachent-elles ?

Commencer à observer et à noter les mouvements d'oiseaux  entre la lisière
et la Loire, entre la lisière et la Plaine, sur la lisière.

Les oiseaux et mammifères ci-dessous peuvent être présents. Qu'ont-ils de
commun ? Pointer ceux que vous avez "contactés". Inscrire leurs noms.
Identifier et/ou dessiner d'autres animaux présents s'il y a lieu.

Carnet de  parcours
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5 Plaine du Mont
Lister tous les éléments de paysage vus depuis le point haut de cet endroit.
Noter toutes les marques d'une pratique rurale encore usitée (mais
généralement controversée par les  écologistes....)
Noter tous les types d'occuppation des sols sur le plateau (cultures ou ou landes,
ou  anciens vergers).

Continuer à collecter les végétaux et à identifier ceux que vous connaissez.
Identifier  au moins trois arbres fruitiers des anciens vergers (... un à coque)
Ecouter les bruits d'oiseaux ; essayer d'identifier le petit rapace diurne ci-
dessous ; observer et noter les mouvements d'oiseaux  entre la lisière et la Loire,
entre la lisière et la Plaine, sur la lisière.
Les oiseaux ci-dessous sont présents. Pointer ceux que vous avez "contactés".
Inscrire leurs noms. Identifier et/ou dessiner d'autres oiseaux présents.

Carnet de  parcours
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6 Allée ronde et Allée de la Croix
A quoi sert le sel en blocs que l'on trouve dans les bois (photo ci-dessous) ?
Des ruches  sont exploitées à l'ouest dans l'allée de la Croix. Quels fleurs
d'arbres sont butinées au mois de mai/juin pour donner le miel le plus fin ?
Continuer à collecter les végétaux et à noter  ceux que vous connaissez.
Identifiez deux végétaux a fleurs de "sous bois"(dont un qui a perdu ses fleurs sort
sous la neige ; rapporter son oignon). Rapporter un pied de "Sceau de Salomon".
Noter toutes les espèces de grands arbres qui n'ont pas encore été inventoriés
(Feuillus à feuilles caducques, cônifères). Rapporter une feuille d'Erable.
Ecouter les bruits ; observer et noter les mouvements ; tenter de localiser des
nids (soit dans les branches, soit dans les troncs, soit au sol).
Attention : l'approche de l'étape suivante doit se faire avec une discrétion
particulière si vous voulez voir certains oiseaux !

Carnet de  parcours
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7 Etang des bois
Faire une approche reptilienne de l'étang si vous voulez voir qui le fréquente.
Par quoi certains gros oiseaux sont-ils intéressés pour venir ici de la Loire ?
Ecouter les bruits d'oiseaux ; observer et noter les mouvements ; tenter de
localiser des nids  (soit dans les branches, soit dans les troncs, soit au sol).  Les oiseaux
et mammifères ci-dessous sont présents. Pointez ceux que vous avez "contactés".
Inscrivez leurs noms. Identifier et/ou dessiner d'autres oiseaux présents.
Le chien aboie. Et le Chevreuil, comment se fait-il entendre ?
Noter toutes les espèces de grands arbres qui n'ont pas été inventoriés
(Feuillus à feuilles caducques, cônifères).
Continuer à collecter les végétaux et à noter  ceux que vous connaissez.
De quel milieu ont besoin les Odonates pour se reproduire ? Combien d'espèces
différentes de ces insectes ont pu être identifiées sur le territoire ?

Carnet de  parcours
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8 Allée de Saint Firmin, Allée du Mont, Clairière de la Saint Vincent
Ecouter les bruits d'oiseaux, notamment ceux des Pics ; observer et noter
les mouvements ; tenter de localiser des nids  (soit dans les branches, soit dans les
troncs, soit au sol). Les oiseaux et mammifères ci-dessous peuvent être présents.
Pointer ceux que vous avez "contactés". Inscrivez leurs noms. Identifier et/
ou dessiner d'autres oiseaux éventuellement présents.
A la Clairière, où la fête a eu lieu en 2008, prendre connaissance des documents.
De quelle corporation Saint Vincent est-il le Saint Patron traditionnel ? Quel
breuvage va donc arroser la fête de la Saint Vincent ?
Quels sont les héros de la fête ?
Qu'installe-t-on chez eux, pour combien de temps ?
Le long du chemin, des grandes plantes spectaculaires, qui terminent leur
floraison, sont à la fois médicament et poison : les D . . . . . . . .

Carnet de  parcours
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Carnet de  parcours

9 Prairie du Mont
Identifier les restes d'une ancienne pratique agricole (dans la ferme et à l'extérieur).
Noter tous les éléments qui marquent les rapports entre les humains et la faune
sauvage (Défenses, ou installations d'appel, ou instruments d'observation).

Identifier un parasite du pin, très visible... sans trop s'approcher des éclosions
Trouver un Gastéropode et plusieurs insectes.
Collecter les végétaux sauvages, et, séparément, les végétaux plantés.
Identifier ceux que vous connaissez. Pensez aux graines et aux écorces.
Identifier au moins trois arbres fruitiers à noyaux et trois à coques dans
le haut de la prairie.
Les espèces suivantes peuvent être présentes. Pointer ceux que vous avez
"contactés". Inscrire leurs noms. Identifier et/ou dessiner d'autres animaux
présents, s'il y a lieu.
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Vous ne les avez sans doute pas vus, car ils fuient l'homme : les reptiles ; citer
deux reptiles inoffensifs que l'on rencontre ici, et un dont la morsure
nécessite des soins rapides.
Quel est le rapace qui se nourrit presque exclusivement de reptiles ?

Restitution des groupes devant l'Expo-Inventaire



DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE
10 06 09   page 16



DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE
10 06 09  page 17

J.-M.S / 22 04 08 / 080423 Découvrir un territoire.P65

Récapitulation des découvertes -  Synthèse
1 sous-ensembles composant le territoire
(Lister en les nommant sept sous-ensembles cohérents comme : La plaine du Mont)

2 Biotopes spécifiques à certaines espèces animales ou végétales
(A lister  sous la forme ; n° Etang des bois / les batraciens)
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3 Espèces d'oiseaux contactées
(A lister  sous la forme ; n° lieu : Etang des bois / espèce : Canard Colvert)

Combien d'espèces  d'oiseaux sauvages pensez-vous que l'on peut inventorier en toutes saisons sur ce territoire ? :
20 50 100 300 1000

4 Espèces de mammifères contactées
(A lister  sous la forme ; n° lieu : Plaine du Mont / espèce : Hérisson)

Au total, combien d'espèces pensez-vous que l'on peut en inventorier en toutes saisons sur ce territoire ?
10 20 40 100 300
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5 Liste des espèces de grands arbres
(A lister  sous la forme ; n° lieu : Prairie du Mont / espèce : Ginko biloba)

Synthèse générale :
Que dire des paysages marquants que vous avez vus ?

Que dire des perceptions sensorielles dominantes du parcours ?

Que dire du patrimoine naturel, de la biodiversité perçue ?

Que dire de ce jeu de découverte ?
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Carnet de  parcours
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