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Programme Festival BiodiverCiné 2021

Au commencement de BiodiverCiné

BiodiverCiné, jeune festival qui vit en 2021 sa première édition est né d’une 

envie, celle de sensibiliser le public aux enjeux locaux et sociétaux de la 

biodiversité de façon ludique, artistique et… scientifique !

Le Pays Loire Beauce et ses élus locaux ont souhaité déployer une stratégie 

globale de préservation et d’amélioration de la biodiversité locale sur une 

période de 10 ans (2021-2031).

Cette stratégie repose sur 4 axes :

- Axe I : diagnostics et études

- Axe II : sensibilisation des acteurs locaux

- Axe III : actions opérationnelles

- Axe IV : suivi des actions

Dans le cadre de l’axe II, le Pays Loire Beauce initie le festival BiodiverCiné sur 

3 ans (2021-2023). Ce festival mêle regards artistiques et scientifiques afin de 

sensibiliser sur une thématique particulière en lien avec la biodiversité. 

Ainsi des acteurs culturels audiovisuels (Valimage, Ciclic, professionnels…), de 

l’art vivant (Fous de Bassan !) et scientifiques (Loiret Nature Environnement, 

Hommes et Territoires, Fredon Centre Val de Loire) s’associent pour travailler 

avec le Pays Loire Beauce sur la sensibilisation à la biodiversité.

Un cycle de représentations artistiques en lien avec la thématique 

biodiversité annuelle sera proposé avec des représentations identiques 

dans les communes de l’édition annuelle : 

•  projection de courts-métrages professionnels sélectionnés par des 

acteurs experts de la biodiversité et les élus des communes volontaires 

(2021-2022-2023), 

•  atelier de réalisation de courts-métrages amateurs et projection sur la 

thématique n-1 (2022-2023), 

•  œuvre d’un artiste en résidence (sélection acteur expert et élus) 

(2022-2023),

•  représentation d’art vivant (2022-2023).
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BiodiverCiné, édition 2021

Pour 2021, BiodiverCiné aura lieu dans trois lieux différents :

- le dimanche 14 novembre à Artenay, 

- le lundi 22 novembre à Beaugency 

- le mardi 23 novembre à Saint-Ay.

L’édition 2021 prévoit la projection de courts-métrages sélectionnés par 

un jury local public et scientifique mêlant arts et sciences pour évoquer la 

biodiversité et tout particulièrement les cours d’eau. 

Avec cette première édition, le Pays Loire Beauce s’est entouré de Valimage 

et Ciclic en partenaires techniques pour mener à bien ce projet.

Chaque projection sera suivie d’un temps d’échange avec Loiret Nature 

Environnement et l’autrice réalisatrice Marie Belhomme. 

Les rendez-vous BiodiverCiné 2021

Dimanche 14 novembre 2021, bus Cinémobile - Artenay (place de l’Eglise)

18h-19h15 - Projection (15mn d’ouverture de soirée - 1h de projection)

Dès 19h15 - Temps d’échange animé par Loiret Nature Environnement et Marie 

Belhomme, stand et verre de l’amitié à la mairie (20 place de l’hôtel de ville).

Lundi 22 novembre 2021, cinéma le Dunois - Beaugency

19h - Ouverture avec stand tenu par Loiret Nature Environnement dans le hall 

d’accueil du cinéma

19h45-21h - Projection (15mn ouverture de soirée - 1h de projection)

21h-22h - Temps d’échange animé par Loiret Nature Environnement et 

Marie Belhomme et verre de l’amitié.

Mardi 23 novembre 2021, salle François Villon - Saint-Ay

19h - Ouverture avec stand tenu par Loiret Nature Environnement dans 

la salle François Villon

19h45-21h - Projection (15mn d’ouverture de soirée- 1h de projection)

21h-22h - Temps d’échange animé par Loiret Nature Environnement et 

Marie Belhomme et verre de l’amitié.

Dès 22h15 - Annonce des prix et remise des prix de participation

Au programme des 3 soirées :     
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE / GRATUIT

6 courts-métrages de « Biodiverciné » 2021 : Hybrids, Sous la glace, 

Massacre, Planet Z, Après la pluie, Glace à l’eau.
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Hybrids
Durée : 6’ 22 
Style : Animation
Pays : France
Année : 2017
Droits : Agence Court Métrage
 
Réalisation :

Mathieu Pujol, Florian Brauch, Kim Thailhades, 
Yohan Thireau, Romain Thirion 

Synopsis :

Lorsque la faune sous marine doit s’adapter à une pollution 
environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue...
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Sous la glace
Durée : 6’ 47
Style : Animation
Pays : France
Année : 2019
Droits : Agence Court Métrage
 
Réalisation :

Milan Baulard, Ismaïl Berrahma, Flore Dupont, 
Laurie Estampes, Quentin Nory, Hugo Potin

Synopsis :

Sur un lac, un héron pêche alors que l’hiver s’installe.
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Massacre
Durée : 26’ 30 
Style : Fiction
Pays : France
Année : 2019
Droits : Agence Court Métrage
 
Réalisation :

Maïté Sonnet

Synopsis :

Deux sœurs, de 10 et 12 ans, s’apprêtent à quitter leur île 
adorée, devenue trop chère pour leur famille. 
Leur tristesse se transforme en rage pointée vers ceux qui 
les poussent à partir : les touristes. Ce dernier été sera 
noir, mortel, aussi toxique que les algues qui pullulent sur 
les plages.
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Planet Z
Durée : 9’ 30 
Style : Animation
Pays : France
Année : 2011
Droits : Agence Court Métrage
 
Réalisation :

Momoko Seto

Synopsis :

Quelque part...la PLANET Z. La végétation commence à 
s’installer sur la planète, et tout semble vivre en harmonie. 
Mais un champignon gluant envahit petit à petit ce monde 
idyllique.
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Après la pluie
Durée : 8’ 42 
Style : Animation
Pays : France
Année : 2018
Droits : Agence Court Métrage
 
Réalisation :

Valérian Desterne, Carlos Osmar Salazar Tornero, 
Céline Collin, Lucile Palomino, Juan Olarte, 
Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Rebecca Black

Synopsis :

Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux 
auprès de son maître, un vieux berger peu ordinaire. 
Ce dernier ne se contente pas de tondre la laine de ses 
moutons, il la transforme en nuages pour créer la pluie, 
perpétuant ainsi le cycle de la vie. Mais si le berger n’était 
pas éternel qu’adviendrait-il de la vallée ? 
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Glace à l’eau
Durée : 6’ 33 
Style : Fiction
Pays : France
Année : 2020
Droits : ECV aquitaine/arte
 
Réalisation :

Mathieu Barbe, Damien Desvignes, Victor Hayé

Synopsis :

Séparé de sa banquise, un iceberg curieux dérive au gré 
des courants. Il découvre alors avec crainte et surprise un 
monde aussi majestueux que tourmenté.
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RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
SUR LE PETR PAYS LOIRE BEAUCE

Descriptif des cours d’eau

Le département du Loiret se caractérise par un réseau hydrographique développé avec 4 940 km de cours d’eau et 470 

km de canaux.

Le territoire du PETR Pays Loire Beauce se situe dans le bassin hydrographique de la Loire.

Le PETR Pays Loire Beauce possède un réseau hydrographique peu développé sur l’ensemble de son territoire :

•   Au nord (communauté de communes de la Beauce Loirétaine), le réseau hydrographique est peu 

développé. Ce réseau se compose d’un seul cours d’eau permanent (La Conie issue de la résurgence de la nappe de 

Beauce) et de 3 cours d’eau temporaires (Le Nant, la Retrève et le Levrain)

•   Au sud (communauté de communes des Terres du Val de Loire), le réseau hydrographique se compose de la Loire, 

l’Ardoux et ses 3 affluents (la Vézenne, le Saint-Laurent-Nouan, le Petit Ardoux), la Mauve, le Lien, le Rû, 

la Mauve de Saint-Ay, le Rollin, la Grande Evière et l’Aigre.

Cartographie des principaux cours d’eau

 sur le territoire du Pays Loire Beauce

Qualité des cours d’eau

La qualité des cours d’eau est définie en 

fonction de différents indices. 

Ces indices renseignent sur la qualité 

physico-chimique (matières organiques 

et oxydables, matières azotées hors 

nitrates, nitrates, matières phosphorées, 

proliférations végétales, pesticides) 

ainsi que sur la qualité biologique 

(indice biologique normalisé, indice 

biologique diatomée, indice poisson 

rivière) des cours d’eau.

Les mesures réalisées en 2016 ont 

révélé un état dégradé de l’Ardoux et 

des Mauves dû à la présence de nitrates 

et de carbone organique. L’Europe a fixé 

des objectifs de bon état de ces cours d’eau repoussés à 2021 et 2027 en raison de la présence de nitrates d’origine 

agricole. L’état de la Loire au niveau du PETR Pays Loire Beauce est évalué comme médiocre. 

Cela s’explique par l’état général physico chimique (concentration en nitrate et phospore notamment).

Source : SCoT PETR Pays Loire Beauce, PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne et 
Communauté de communes des Portes de Sologne, 2018
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Tableau synthétique de l’évaluation de l’état écologique 
des masses d’eau en 2011 et 2013

Approvisionnement en eau potable

La ressource utilisée pour la production d’eau potable est exclusivement l’eau souterraine (nappe profonde). 

Les volumes annuels par forage de chaque commune sont relativement faibles (1 174 900m3maximum).

Cartographie sur le territoire du Pays Loire Beauce du volume de prélèvement en eau potable

Source : SCoT PETR  Pays Loire Beauce, PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne et 
Communauté de communes des Portes de Sologne, 2018

Nom du cours 
d’eau 

Etat écologique Paramètres 
déclassants 

Pressions identifiées en 2013 
2011 2013 

La Mauve de la 
Détourbe 

Moyen Mauvais Nitrate 
Indice poissons 

Nitrates, Pesticides, Morphologie, Continuité, 
Hydrologie 

Le Lien Bon Moyen Nitrate 
Invertébrés 
Indice poissons 

Pesticides, Morphologie, Continuité, Hydrologie 

Le Rû de 
Beaugency 

Mauvais Moyen Nitrate 
Invertébrés 
Indice poissons 

Pesticides, Morphologie, Continuité, Hydrologie, 
Macropolluants 

La Mauve de 
Saint-Ay 

Médiocre Médiocre Invertébrés 
Indice poissons 

Pesticides,Morphologie, Continuité, Hydrologie 

Source : 2ème Contrat territorial de restauration des Mauves, du Lien et du Rû de Beaugency 2020-2022 



Partenaires financiers

SAINT-AY

Artenay

Partenaires techniques 

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

SAINT-AY

Artenay

Édito

Le Festival BiodiverCiné annonce des actions d’envergure du PETR Pays Loire Beauce 

en faveur de la protection et du développement de la biodiversité : connaissance de 

la biodiversité locale, sensibilisation de tous (habitants, élus, acteurs du territoire), et 

mesures concrètes en faveur des espaces abîmés. Renaturation, plantation d’arbres, 

valorisation de la faune et la flore et préservation de la trame verte et bleue constituent 

le cœur de notre stratégie pour les 10 années à venir. 

C’est la somme des actions de chacun qui permettra d’atteindre ces objectifs vitaux 

pour notre territoire. 

Frédéric CUILLERIER

Président du PETR Pays Loire Beauce
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