
www.centre.equipement.gouv.fr

       

Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Biodiversité Département Indre et Loire Référence : 37_B_02 Date : juillet 09

Entretien des dépendances vertes en Indre et 
Loire (37)

Source : Conseil Général 37

1



www.centre.equipement.gouv.fr

Historique/Contexte Expériences anciennes mises en place par les services de l'État :

- »moins d'herbe coupée, nature protégée », Calvados années 80

- »gestion  des  dépendances  routières »,  convention  DDE37-PNR 
Loire-Anjou Touraine 1997

Commande politique d'intégration du développement durable dans 
les pratiques des services

Calendrier Commande fin 2007

Mise en place d'un groupe de travail ( début 2008)

Validation d'un document de cadrage au 3ème trimestre 2009

Élaboration d'une stratégie locale par les STA (Services Territoriaux 
d’Aménagement du Conseil général)

Territoire -dépendances vertes routières départementales : accotement, fossé, 
talus, aires de repos, bassins d'orage, délaissés fonciers

-domaine en gestion : voirie communale empruntée par l'itinéraire 
« Loire à vélo » (convention avec le Conseil Régional)

Maître d'ouvrage Conseil Général

Maître d'oeuvre Services Territoriaux d’Aménagement

Objectifs Préservation de la biodiversité

Maintien de corridors écologiques

Prise en compte des paysages

Améliorer et homogénéiser les pratiques d'entretien en garantissant 
la sécurité des usagers 

Travaux -Fauchage tardif 

-Moindre  utilisation  des  produits  phyto-sanitaires  :  pieds  de 
panneaux et de glissières, ilots giratoires, trottoirs non stabilisés

-Entretien qualitatif des secteurs fréquentés par le public

Gouvernance Consultation des agents

Difficultés  - Mauvaise compréhension des objectifs et enjeux par le public et 
les usagers

 -  Informer,  sensibiliser  et  former  l'ensemble  des  agents 
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d'exploitation 

Coût de l'opération Intégré dans la pratique du développement durable des services

Financeurs /

Dispositif-cadre Créé par le Conseil Général 37

Politiques publiques 
de référence

-Stratégie nationale de la biodiversité (2004)

-Dix  plans d’actions  pour enrayer la perte  de la biodiversité  d'ici 
2010 (mai 2009)

Évaluation /

Singularité -  Constitution  d'un  groupe  de  travail  avec  la  Direction  des 
déplacements,  les  Services  Territoriaux  d'Aménagement  et  le 
service environnement de la Direction du Développement Durable
 -  Participation  du  PNR Loire-Anjou-Touraine  comme  consultant 
externe 

Contacts Lise Kulpa, Conseil Général  02 47 70 65 15

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher -
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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