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ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES                                                    101101101101        

1. PATRIMOINE NATUREL1. PATRIMOINE NATUREL1. PATRIMOINE NATUREL1. PATRIMOINE NATUREL

1.1.1.1.1.1.1.1. LLLLEEEE PPPPAYSAYSAYSAYS BBBBLÉSOISLÉSOISLÉSOISLÉSOIS    :::: UNUNUNUN CARREFOURCARREFOURCARREFOURCARREFOUR DDDD’’’’INTÉRÊTINTÉRÊTINTÉRÊTINTÉRÊT ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE

RECONNURECONNURECONNURECONNU    SURSURSURSUR    LELELELE    PLANPLANPLANPLAN    INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL

Le Blésois comprend une multiplicité d’habitats naturels d’intérêt écologique

communautaire, en interactions mutuelles, et sur lesquels repose une

biodiversité riche et remarquable.

On distingue les grandes entités naturelles suivantes :

• Les grands massifs boisés, tels que la forêtforêtforêtforêt dededede BloisBloisBloisBlois, la forêtforêtforêtforêt dededede

RussyRussyRussyRussy, la forêt de Boulogneforêt de Boulogneforêt de Boulogneforêt de Boulogne et le parc de Chambordparc de Chambordparc de Chambordparc de Chambord.

• La valléevalléevalléevallée dededede lalalala LoireLoireLoireLoire qui constitue un axe migratoire pour de

nombreuses espèces aviennes et piscicoles. La complexité de

l’écosystème de la vallée de la Loire se traduit par une diversité de

communautés végétales d’eau douce et d’eaux dormantes, de

pelouses sur sables, de prairies sur alluvions et de forêts alluviales

résiduelles.

• La valléevalléevalléevallée dededede lalalala CisseCisseCisseCisse est constituée d’une diversité d’habitats

remarquables et d’intérêt communautaire : elle alimente de

nombreux marais alcalins et encore quelques prairies humides

remarquables sur les plans faunistiques et floristiques. On y note

également quelques chênaies-charmaies, chênaies pubescentes,

pelouses sèches… 

• La grandegrandegrandegrande régionrégionrégionrégion céréalièrecéréalièrecéréalièrecéréalière dededede lalalala PetitePetitePetitePetite BeauceBeauceBeauceBeauce située au Nord-

Ouest du Blésois et qui présente un intérêt ornithologique

communautaire. Cette région naturelle doit sa remarquable unité à

sa formation géologique, qui est exclusivement constituée par des

calcaires très perméables de l’Aquitanien et qui contribue

également à la sécheresse des sols caractéristique de cette région.

Les prairies et bosquets sont rares dans les fonds de vallons.

• Un vaste plateau faiblement vallonnée et ponctué de massifs boisés

de tailles très variables au milieu des zones cultivées. Cette région

naturelle située à l’Est du Pays Blésois porte le nom de GâtineGâtineGâtineGâtine

tourangelletourangelletourangelletourangelle. Elle se caractérise par les argiles à silex à l’Ouest et les

calcaires de Beauce de l’Aquitanien à l’Est, donnant ainsi des sols

bruns lessivés et parfois eutrophes sur les calcaires.

• Une mosaïque d’étangs associés à leur ceinture végétale

alluvionnaire, caractérise la SologneSologneSologneSologne. Cette région doit son unité

remarquable aux sables et argiles du Burdigalien qui donnent des

sols podzoliques avec des phénomènes d’hydromorphie accentués.

Les boisements qui s’y développent sont typiques des vieilles

chênaies acides, éligibles au titre de la directive « Habitats ». La

Sologne du Pays Blésois est également drainée par les rivières du

Beuvron et du Cosson.

On distingue la GrandeGrandeGrandeGrande SologneSologneSologneSologne et la SologneSologneSologneSologne viticoleviticoleviticoleviticole. La première est

essentiellement couverte de bois, de landes, d’étangs. Les terres cultivées ne

dépassent pas 25 % de la surface totale.

La Sologne viticole s’étend au Sud du Blésois, elle s’appuie sur les coteaux de

la Loire et du Beuvron. Elle se caractérise par des espaces plus ouverts avec

des plus faibles parts de forêts, remplacées en particulier par la vigne et

diverses cultures.
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1.2. P1.2. P1.2. P1.2. PATRIMOINEATRIMOINEATRIMOINEATRIMOINE    NATURELNATURELNATURELNATUREL    DUDUDUDU B B B BLÉSOISLÉSOISLÉSOISLÉSOIS

La richesse du patrimoine naturel du Blésois se traduit par :

• la définition de nombreux zonages d’intérêt écologique (ZNIEFF,

ZICO, …),

• la protection réglementaire de milieux naturels (Natura 2000,

réserve naturelle, site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2

mai 1930, …),

• la protection foncière et contractuelle de nombreux sites naturels

(sites gérés par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région

Centre, sites gérés par le Conservatoire des sites du Loir-et-Cher,

sites appartenant à la Fondation Nationale pour la Protection des

Habitats Français de la Faune Sauvage)

1.2.1. Patrimoine naturel1.2.1. Patrimoine naturel1.2.1. Patrimoine naturel1.2.1. Patrimoine naturel    : zonages d’intérêts écologiques: zonages d’intérêts écologiques: zonages d’intérêts écologiques: zonages d’intérêts écologiques

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et FaunistiqueLes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et FaunistiqueLes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et FaunistiqueLes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique

(ZNIEFF)(ZNIEFF)(ZNIEFF)(ZNIEFF)

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et

Floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les

plus intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la perspective

d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux

différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement

dans l’aménagement du territoire. 

Ces ZNIEFF représentent le résultat d’un inventaire scientifique. Leur valeur

en jurisprudence est attestée. Il faut distinguer deux types de classement : 

• Les ZNIEFF de type I désignent « des secteurs d’une

superficie en général limitée caractérisée par la présence d’espèces,

d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou

caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou

national ». Ces secteurs, inventoriés par des naturalistes et des

scientifiques, peuvent révéler la présence d’espèces protégées par la

loi, mais le plus souvent, soit la présence d’espèces rares - ou en

raréfaction - et localisées, soit des espèces en limite d’aire de

répartition, mais toujours d’intérêt écologique.

• Les ZNIEFF de type II désignent les « grands ensembles

naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités

biologiques importantes ». Ces zones plus vastes sont le siège de

milieux souvent relictuels, singuliers et/ou localisés, mais

généralement sans espèce strictement protégée. 

Il a été répertorié 25 ZNIEFF (15 de type I -voir carte- et 10 de type II) sur l’aire

d’étude. Le tableau suivant présente leurs localisations, les habitats naturels et

les intérêts écologiques. 
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Nom de la ZNIEFF et N°de zoneNom de la ZNIEFF et N°de zoneNom de la ZNIEFF et N°de zoneNom de la ZNIEFF et N°de zone
Type deType deType deType de
ZNIEFFZNIEFFZNIEFFZNIEFF

Situation et communesSituation et communesSituation et communesSituation et communes
concernéesconcernéesconcernéesconcernées

Milieux rencontrésMilieux rencontrésMilieux rencontrésMilieux rencontrés Intérêts écologiquesIntérêts écologiquesIntérêts écologiquesIntérêts écologiques

Basse Vallée de la Cisse
50390000

I

Vallée de la Cisse
Averdon, Chambon sur Cisse, La
Chapelle Vendomoise, Chouzy
sur Cisse, Coulanges, Fossé,
Molineuf, Orchaise, Saint Bohaire,
Saint Lubin en Vergonnois, Saint
Sulpice

Fond de vallée à
végétation turficole
neutro-basicline

Faunistique, floristique

Domaine de la Chesnaye, Grand étang de
Rhuys
50830000

I La Ferté saint Cyr
Forêts feuillues et
résineuses, landes, milieux
aquatiques et palustres

Ornithologique : importante richesse spécifique
d’oiseaux reproducteurs ou en hivernage.
Botanique : variété de groupements végétaux

Forêt de Cheverny moitié nord-ouest
50050001

I Cheverny
Forêt mixte avec micro
tourbières

Floristique et Faunistique en relation avec la mosaïque
de milieux

Forêt de Russy ouest
50070001

I
Sud de Blois
Cellettes, Chailles, Saint Gervais la
forêt, Seur

Forêt de feuillus
Floristique et faunistique en relation avec le milieu
forestier, mais aussi à l’étendue et à la variété des
substrats 

Vallée de la Loire : île du Goulet
50300000

I Saint Laurent Nouan

Friches et landes
alluviales, fourrés et
boisements, groupements
pionniers

Faunistique et floristique

Marais de la Haute Cisse
50020000

I Averdon, Champigny
Ensemble de petits marais
tourbeux

Milieux en régression

Parc de Chambord
50080001

I Chambord
Forêt feuillue et mixte,
présence de marais et de
petites zones tourbeuses

Richesses spécifiques floristiques et faunistiques très
élevées

Places de brame du cerf de la Ferté et de Ligny
50180001

I La Ferté Saint Cyr Bois sur terrains acides
Milieux variés donc richesse spécifique élevée,
population de cerf rouge

Prairie des Arrachis, Terres des Chambres
50150000

I Saint Laurent Nouan
Prairies de fauche sur
alluvions

Botanique

Ruisseau de l’Ime
60600000

I Saint Laurent Nouan
Aulnaies tourbeuses,
cours d’eau alimenté par
une résurgence

Floristique, faunistique

Vallée de la Loire de Saint Dye sur Loire à
Muides sur Loire
50260002

I
Saint Dyé sur Loire, Saint Laurent
Nouan

Milieux aquatiques et
palustres variés

Richesse exceptionnelle de la flore et de l’avifaune
migratrice et hivernante

Vallée de la Loire de Chaumont sur Loire  à
Rilly sur Loire
50310000

I Onzain, Veuves
Milieux aquatiques et
palustres variés

Richesse exceptionnelle de la flore et de l’avifaune
migratrice et hivernante

Vallée de la Loire de Saint Denis sur Loire à
Montlivault
50260001

I
Ménars, Montlivault, Saint Claude
de Diray, Saint Denis sur Loire

Milieux aquatiques et
palustres variés

Richesse exceptionnelle de la flore et de l’avifaune
migratrice et hivernante
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Nom de la ZNIEFF et N°de zoneNom de la ZNIEFF et N°de zoneNom de la ZNIEFF et N°de zoneNom de la ZNIEFF et N°de zone
Type deType deType deType de
ZNIEFFZNIEFFZNIEFFZNIEFF

Situation et communesSituation et communesSituation et communesSituation et communes
concernéesconcernéesconcernéesconcernées

Milieux rencontrésMilieux rencontrésMilieux rencontrésMilieux rencontrés Intérêts écologiquesIntérêts écologiquesIntérêts écologiquesIntérêts écologiques

Vallée du Conon, Etangs Perret et Neuf, de la
Morinière, vallée du Courpin
50100000

I
Cellettes, Cheverny, Cour-
Cheverny, Fontaines en Sologne

Mosaïque linéaire de
milieux boisés et
aquatiques, sur substrats
acides et marneux

Richesse floristique et de faune reproductrice

Vallée de la Grand-Pierre et Vitain
50030000

I Averdon, Marolles
Pelouses et pré-bois sur
calcaire, marais

Ilot naturel au sein du paysage céréalier

Basse vallée du Beuvron
5032

II

Vallée du Beuvron
Bracieux, Cellettes, Chitenay,
Cour-Cheverny, Mont près
Chambord, Neuvy, Seur, Tour en
Sologne

Prés humides, petit marais,
bois sur sol frais

Castor et quelques plantes protégées régionalement

Basse vallée du Cosson
5033

II
Vallée du Cosson
Blois, Chailles, Saint Gervais la
Forêt, Vineuil

Végétation de fonds de
vallée : prés humides, bois
frais

Faunistique et floristique

Bois de la Ferté, de Ligny, de Jouy et alentours
5018

II
Crouy sur Cosson, La Ferté Saint
Cyr, Saint Laurent Nouan

Bois sur terrains acides
Milieux variés donc richesse spécifique élevée,
population de cerf rouge

Domaine d’Herbault et alentours, de la Lande,
de Villeneuve et alentours
5019

II
Bauzy, Bracieux, Tour en Sologne,
Neuvy

Bois sur terrains acides,
étangs, marais

Richesse spécifique floristique et faunistique

Forêt de Blois
5021

II
Blois, Chambon sur Cisse, Chouzy
sur Cisse, coulanges, Molineuf,
Saint Sulpice

Massif domanial feuillu à
boisements remarquables,
sur argiles à silex

Richesses spécifiques floristiques et faunistiques élevées

Forêt de Cheverny
5005

II
Cheverny, Cour-Cheverny,
Fontaines en Sologne

Forêt mixte avec micro
tourbières

Richesses spécifiques floristiques et faunistiques en
relation avec la mosaïque de milieux

Forêt de Russy
5007

II

Sud de Blois
Cellettes, Chailles, Mont près
Chambord, Saint Gervais la Forêt,
Vineuil, Seur

Forêt feuillue
Floristique et faunistique en relation avec le milieu
forestier, mais aussi à l’étendue et à la variété des
substrats

Forêt de Boulogne, Forêt de Chambord
5008

II
Chambord, Huisseau sur Cosson,
Mont près Chambord, Neuvy,
Thoury, Tour en Sologne

Forêt feuillue et mixte
Richesses spécifiques floristiques et faunistiques très
élevées

Haute vallée du Beuvron
5071

II Bauzy, Neuvy

Vallée rivière, prairies
humides, boisements
chênaie-bétulaie, prairies
ouvertes

Faunistique, floristique

Vallée de la Loire de la Chaussée Saint Victor à
Muides
5026

II

La Chaussée Saint Victor,
Maslives, Ménars, Montlivault,
Saint Claude de Diray, Saint Denis
sur Loire, Saint Dyé sur Loire,
Saint Laurent Nouan, Vineuil

Milieux aquatiques et
palustres variés

Richesse exceptionnelle de la flore et de l’avifaune
migratrice et hivernante
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Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

« LaLaLaLa directivedirectivedirectivedirective 79/409/CEE79/409/CEE79/409/CEE79/409/CEE du 2 avril 1979 dite "directive"directive"directive"directive Oiseaux"Oiseaux"Oiseaux"Oiseaux" vise à

assurer une protection de toutes les espèces d'Oiseaux vivant naturellement à

l'état sauvage sur le territoire Européen. 

Elle impose aux États membres l'interdiction de les tuer ou de les capturer

intentionnellement, de détruire ou d'endommager leurs nids, de ramasser

leurs œufs dans la nature, de les perturber intentionnellement ou les détenir

(exception faite des espèces dont la chasse est autorisée). 

Chaque pays de l'Union Européenne a charge d'inventorier sur son territoire

les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux et d'y assurer la

surveillance et le suivi des espèces. Les ZICO sont des sites reconnus

d’importance internationale , qui ont été sélectionnées à partir de critères

scientifiques et dont l’inventaire offre une liste des zones prioritaires pour la

désignation des ZPS dans chaque Etat Membre de l’Union Européenne. La

valeur scientifique de cet inventaire a été reconnue par la Cour de Justice des

Communautés Européennes et la Commission Européenne. Il s’agit donc de

la première étape du processus pouvant conduire à a désignation de ZPS

(Zones de Protection Spéciale), sites effectivement proposés pour intégrer le

réseau Natura 2000. Précisons également que l’annexe I de la directive

Oiseaux énumère les espèces les plus menacées de la Communauté. 

En France, l'inventaire des ZICO a été conduit en 1990/1991 par la Ligue

pour la Protection des Oiseaux et le service du Patrimoine Naturel du

Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du ministère de

l'Environnement. 

L'annexeL'annexeL'annexeL'annexe IIII dededede lalalala directivedirectivedirectivedirective OiseauxOiseauxOiseauxOiseaux énumèreénumèreénumèreénumère lesleslesles espècesespècesespècesespèces lesleslesles plusplusplusplus menacéesmenacéesmenacéesmenacées de

la Communauté ; elles doivent donc faire l'objet de mesures de conservation

spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur

reproduction. À cet effet, chaquechaquechaquechaque ÉtatÉtatÉtatÉtat classeclasseclasseclasse lesleslesles ZICOZICOZICOZICO les plus appropriées en

nombre et en superficie à la conservation de ces espèces en ZonesZonesZonesZones dededede

ProtectionProtectionProtectionProtection SpécialesSpécialesSpécialesSpéciales (ZPS)(ZPS)(ZPS)(ZPS) afin que puissent y être mises en œuvre des

mesures de protection et/ou de restauration. 

Trois ZICO se trouvent en totalité ou partiellement sur le Blésois : 

• Vallée de la Loire : environs de Blois ;

• Vallée de la Loire : orléanais ;

• Petite Beauce.

La Vallée de la Loire     : environs de Blois (cf carte)  

(n° de zone : CE 01)

Cette zone est située dans sa presque totalité sur l’aire d’étude, à proximité de

la Loire. Elle couvre un total de 1720 hectares. Les communes concernées du

Blésois sont : Blois, Chailles, La Chaussée saint Victor, Chouzy sur Cisse,

Maslives, Ménars, Montlivault, Saint Claude de Diray, Saint Denis sur Loire,

Saint Dyé sur Loire, Saint Laurent Nouan, Vineuil. 

Les milieux d’intérêts écologiques sont liés à la présence du fleuve puisqu’on y

retrouve : cours d’eau, mares, marais et végétation ripicole, bois de feuillus,

pelouses calcicoles, friches.

Les intérêts ornithologiques de cette zone sont donc dus à la présence

d’oiseaux liés aux milieux aquatiques comme la sterne naine, la sterne

pierregarin, le tadorne de Belon et le petit Gravelot qui nichent sur les îles,

mais aussi le grand cormoran qui y trouve un lieu d’hivernage. Il s’agit aussi

d’un axe de migration pour le pluvier doré et le vanneau huppé. Enfin, la

vallée de la Loire est peu à peu recolonisée par le balbuzard pêcheur. 

L’annexe I de cette directive définit les espèces d’intérêt communautaire et

qui doivent faire l’objet d’une protection de la part des Etats membres. Toute
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activité, tout aménagement pouvant d’une quelconque façon leur nuire est

donc à proscrire. 

La vallée de la Loire     : l’orléanais (cf. carte)  

(n° de zone : CE 17)

Cette zone de 6040 hectares ne concerne que quelques hectares de la zone

d’étude situés au nord de Saint-Laurent-Nouan. La vallée de la Loire de

l’Orléanais présente également des milieux associés à la présence de la Loire.

On y trouve des habitats prioritaires tels que : cours d’eau, mares, îlots

sableux, végétation ripicole, ripisylve.

On retrouve une grande richesse ornithologique, principalement avec des

espèces inféodées aux milieux aquatiques et fluviaux ou ripicoles. Les

principales sont :

• bihoreau gris, héron cendré, milan noir, oedicnème criard,

sterne pierregarin, sterne naine, martin pêcheur et pie grièche

écorcheur pour les nicheurs ;

• grand cormoran et pluvier doré en hivernage ;

• combattant varié et chevalier sylvain en migration.

La présence de ces espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux

impose la préservation de la Vallée de la Loire en termes d’habitats naturels.

Petite Beauce (cf. carte)

(n° de zone : CE 03)

Cette zone se caractérise par une matrice paysagère ouverte et dominée par

des cultures céréalières. Sa surface totale environne les 52 000 hectares mais

elle ne couvre que la partie nord du Blésois. Les communes de la zone

d’étude concernées sont : Champigny-en-Beauce, Villefrancoeur, Averdon, La

Chapelle-Vendomoise, Lancome, Landes-le-Gaulois, Saint-Bohaire, Marolles,

Fossé, Villerbon, Villbarou, Saint-Denis-sur-Loire, Françay, Herbault, Saint-

Lubin-en-Vergonnois

Elle reste cependant une zone riche du point de vue ornithologique,

notamment grâce à la présence de différents milieux naturels enclavés dans la

mosaïque des parcelles céréalières : cultures céréalières, pelouses sèches,

friches, bois de feuillus, cours d’eau, mares, végétation ripicole.

Les espèces d’oiseaux recensées à l’annexe I de la directive oiseaux, observées

sur le site sont notamment :

• busard saint martin, busard cendré, outarde canepetière,

oedicnème criard pour les nicheurs ;

• faucon pèlerin et faucon émerillon en hivernage ;

• hibou des marais et pluvier doré en migration.

Il faut noter que certaines espèces présentes sur ce site sont aujourd’hui

menacées par l’intensification céréalière qui cause la perte de leurs habitats.

La richesse ornithologique du site dépend en effet de l’alternance de milieux

ouverts (cultures céréalières), de bosquets ou bois et de prairies sèches ou

humides. L’intensification tend à modifier cet équilibre, il est donc important

de mettre en œuvre les moyens adaptés pour le maintenir. Ainsi, la

destruction de l’habitat de ces espèces doit être empêchée, conformément à

la Directive Oiseaux. 

Autres zonages d’intérêt écologiquesAutres zonages d’intérêt écologiquesAutres zonages d’intérêt écologiquesAutres zonages d’intérêt écologiques

Plusieurs autres sites naturels d’intérêt écologique sans distinction

administrative particulière ont été identifiés sur le territoire du Blésois. Il s’agit

des éléments suivants :

• terrain militaire et zones humides de Cosson ;

• coteaux de ce terrain militaire pour les chauves-souris ;

• pelouse sur sable à poissons migrateurs sur la Loire ;
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• la partie de la vallée de la Grand-Pierre sur Marolles ;
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• les coteaux et marais de la Cisse-Landaise ;

• la vallée de la Grand-Pierre sur Marolles ;

• l’étang de Montperché ;

• l’étang de Billot.

1.2.2. Patrimoine naturel1.2.2. Patrimoine naturel1.2.2. Patrimoine naturel1.2.2. Patrimoine naturel    : protection réglementaire: protection réglementaire: protection réglementaire: protection réglementaire

Le réseau Natura 2000Le réseau Natura 2000Le réseau Natura 2000Le réseau Natura 2000

« L'Union européenne a adopté deux directives, l'une en 1979, l'autre en

1992 pour donner aux Etats membres un cadre commun d'intervention en

faveur de la préservation des milieux naturels.

LaLaLaLa directivedirectivedirectivedirective dudududu 2222 avrilavrilavrilavril 1979197919791979 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection des

habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux

considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Dans chaque

pays de l'Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale

(ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en

tenant compte de leur nombre et de leur superficie. Pour déterminer ces sites,

un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO, zones d’importance pour la

conservation des oiseaux. 

LaLaLaLa directivedirectivedirectivedirective dudududu 21212121 maimaimaimai 1992199219921992 dite directive "Habitats" promeut la conservation

de 253 types d’habitats naturels, de 200 espèces d’animaux et de 434 espèces

végétales figurant aux annexes de la directive Habitats. De plus, plusieurs

autres sites pressentis ont été transmis à la Commission. Ils sont appelés

actuellement pSIC (propositions de sites d'intérêt communautaire). Après

désignation formelle par la Commission Européenne et la France, ils

deviendront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

La directive s'applique sur le territoire européen des quinze Etats membres.

Elle concerne :

• lesleslesles habitatshabitatshabitatshabitats naturelsnaturelsnaturelsnaturels d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt communautairecommunautairecommunautairecommunautaire, qu'ils soient

en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle,

qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur

régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou

encore qu'ils constituent des exemples remarquables de

caractéristiques propres à l'une ou plusieurs des six régions

biogéographiques (alpine, atlantique, continentale,

macaronésienne, méditerranéenne et boréale) ; les types d'habitats

concernés sont mentionnés à l'annexe I ;

• lesleslesles habitatshabitatshabitatshabitats abritantabritantabritantabritant desdesdesdes espècesespècesespècesespèces d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt communautairecommunautairecommunautairecommunautaire

qu'elles soient en danger, vulnérables, rares ou endémiques ; les

espèces concernées sont mentionnées à l'annexe II ;

• lesleslesles élémentsélémentsélémentséléments dededede paysagepaysagepaysagepaysage qui, de par leur structure linéaire

et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la

distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces

sauvages.

Par ailleurs, la directive liste dans son annexe IV, les espèces dont les Etats

doivent assurer la protection.

Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l'Union européenne, 

• lelelele maintienmaintienmaintienmaintien ouououou lelelele rétablissementrétablissementrétablissementrétablissement dans un état de

conservation favorable des habitats naturels et des espèces de

faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

• lalalala conservationconservationconservationconservation desdesdesdes habitatshabitatshabitatshabitats naturelsnaturelsnaturelsnaturels (listés à l'annexe I de

la directive) et des habitats d'espèces (listés à l'annexe II de la

directive) par la désignation de zones spéciales de conservation

(ZSC) qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et de

protection particulières.
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• lalalala misemisemisemise enenenen placeplaceplaceplace dudududu réseauréseauréseauréseau NaturaNaturaNaturaNatura 2000200020002000 constitué des

zones spéciales de conservation (ZSC) et des zones de protection

spéciale (ZPS). 

Le réseau Natura 2000, en cours de constitution, doit également permettre

de réaliser les objectifs fixés par la convention sur la diversité biologique,

adoptée lors du "Sommet de la Terre" de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par

la France en 1996. Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité

biologique des milieux en tenant compte des exigences économiques,

sociales, culturelles et régionales qui s'y attachent. Voilà pourquoi le réseau va

donner lieu à l'élaboration de contrats. » 

Actuellement, le Blésois ne comprend pas de site définitivement classé Natura

2000. En effet, aucuneaucuneaucuneaucune desdesdesdes troistroistroistrois ZICOZICOZICOZICO identifiéesidentifiéesidentifiéesidentifiées n’an’an’an’a étéétéétéété aujourd’huiaujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui classéeclasséeclasséeclassée

en ZPSen ZPSen ZPSen ZPS et il n’existe également pas de ZSC. 

Cependant, soulignons que quatrequatrequatrequatre zoneszoneszoneszones situées en totalité ou en partie sur

le Blésois sont référencéesréférencéesréférencéesréférencées commecommecommecomme pSICpSICpSICpSIC et pourraient devenir des ZSC

prochainement :

• la Grande Sologne ;

• le domaine de Chambord et une fraction de la vallée du

Beuvron ;

• la vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin ;

• la vallée de la Loire de Mosnes-à-Tavers.

Les propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC)Les propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC)Les propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC)Les propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC)

La Grande Sologne (cf. carte)

(n° du site : FR 2402001)

La surface totale de ce site approche les 350 000 hectares. La partie ouest est

située sur le territoire du Blésois. Les communes concernées sur le Blésois

sont : Saint-Laurent-Nouan, La Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson, Chambord,

Thoury, Huisseau-sur-Cosson, Neuvy, Mont-près-Chambord, Bracieux, Tour-en-

Sologne, Bauzy, Fontaines-en-Sologne. 

Il se caractérise par une vaste étendue forestière émaillée d’étangs. La totalité

du site repose sur les formations sédimentaires du burdigalien. 

Les types d’habitats rencontrés (à partir de la liste des habitats de l’annexe I

de la directive) sont : dunes à pelouses ouvertes, étangs aux eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes, lacs eutrophes naturels, rivières, landes humides

et sèches, prairies de fauche, tourbières, forêts de chênes, de hêtres, et

d’aulnes… 

Les espèces classées au niveau européen (annexe IV de la directive) présentes

sur le site sont nombreuses, en relation avec la variété des milieux : 

• les chauves souris barbastelle, vespertilion à oreilles échancrées,

grand murin, grand rhinolophe, petit rhinolophe ; et le castor pour

les mammifères ;

• le triton crêté pour les amphibiens ;

• l’écrevisse à pattes blanches (crustacé), le damier de la succise, la

laineuse du prunellier, le cuivré des marais (papillons), l’agrion de

mercure, la gomphe de Graslin, la leucorrhine à gros thorax, le

gomphe serpentin, la cordulie à corps fin (libellules), le grand

capricorne, le lucane cerf-volant (coléoptères) pour les invertébrés ;

• la caldésie à feuilles de parnassie, le flûteau nageant pour les

plantes ;

Toutes ces espèces font donc l’objet d’une protection aux niveaux national et

européen. La protection de ces espèces ainsi que de leur habitat est donc

strictement réglementée. 
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Ce site est actuellement menacé du fait de la fermeture progressive du milieu,

en raison de la déprise agricole. 

Afin d’anticiper sur les enjeux potentiels de cette zone, un document

d’objectifs a été réalisé, mettant en avant deux voies principales pour orienter

les actions Natura 2000 : 

• l’entretien et la restauration des mares, petits étangs et zones

humides, qui intègrent la restauration des conditions favorables aux

tritons ;

• la conservation des habitats de la Chênaie à chêne qui nécessitent

la prise en compte de la chênaie galico-portugaise et de la vieille

chênaie atlantique dans la gestion forestière.

A cela, il doit être tenu compte de la présence du ragondin qui détériore les

sites de reproduction du triton et la forte pression du cerf sur les espaces

forestiers et les zones agricoles périphériques. 

Un objectif secondaire consiste à intégrer la gestion des landes sèches ou

humides dans la gestion des propriétés. 

Le domaine de Chambord et une fraction de la vallée du Beuvron (cf. carte)

(n° du site : FR2400558)

Cette zone est située en majorité sur la commune de Chambord, et

partiellement sur la commune de Neuvy. Elle couvre près de 4700 hectares.

La richesse en terme de diversité de milieux est très intéressante dans la

mesure où on peut trouver : des dunes intérieures à pelouses ouvertes, des

eaux oligotrophes et stagnantes, des lacs eutrophes, des landes humides et

sèches, des tourbières, des forêts de chênes, d’aulnes, mixtes…

La présence de ces quelques espèces inscrites à l’annexe IV de la directive

donne au site une grande valeur écologique : 

• les chauve-souris barbastelle, vespertilion de Bechstein,

grand murin, grand rhinolophe et petit rhinolophe pour les

mammifères ;

• le triton crêté pour les amphibiens ;

• l’agrion de mercure pour les insectes.

A ce jour, le document d’objectifs relatif au site n’a pas été publié. 

La vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin (cf. carte)

Ce site se compose de deux parties distinctes, dont l’une se situe sur l’aire

d’étude. Il s’agit de la réserve naturelle de la vallée de Grand-Pierre et Vitain

(voir description de la réserve dans la partie « réserves naturelles »). 

Le premier enjeu défini par le document d’objectifs est la gestion

conservatoire des milieux que sont les pelouses calcicoles, les

mégaphorbiaies, la rivière « La Cisse » et les forêts mixtes de pentes, ravins et

zones écologiques de dépendance (ripisylve, forêt de pente sur éboulis

calcaire.

D’autre part, l’accent est mis sur la connaissance et l’évaluation des milieux,

notamment en ce qui concerne le paysage de la vallée de la Cisse, ainsi que

les actions de gestion et la conservation des habitats précédemment définis. 

La vallée de la Loire de Mosnes-à-Tavers (cf. carte)

(n° de site : FR 2400565)

Ce site comprend tout le lit majeur de la Loire (sur 2275 hectares) qui traverse

le Blésois, de la commune de Saint-Laurent-Nouan en amont à la commune

de Veuves en aval. Les communes concernées de la zone d’étude sont : Saint-

Dyé-sur-Loire, Maslives, Montivault, Menars, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
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Claude-de-Diray, La Chaussée-Saint-Victor, Blois, Vineuil, Chailles, Chouzy-sur-

Cisse, Onzain, Veuves. 

Les milieux d’intérêts écologiques sont liés à la présence de la Loire : milieux

aquatiques d’eaux courantes et stagnantes, pelouses et prairies de grèves sur

calcaires et sables en zones inondables, forêts alluviales.

La Loire permet la migration de nombreuses espèces de poissons migrateurs

dont la plupart est protégée. Elle est à ce titre classée « rivière à migrateurs »

pour l’alose, l’alose feinte, la lamproie marine, le saumon atlantique qui sont

répertoriés dans l’annexe IV de la directive Habitat mais aussi pour la lamproie

fluviatile, l’anguille, la truite de mer, le flet et le mulet de mer. 

On trouve également dans cette zone le castor et le triton crêté. 

A ce jour, le document d’objectifs relatif à ce site n’a pas été publié. 

Les réserves naturellesLes réserves naturellesLes réserves naturellesLes réserves naturelles

On trouve deux réserves naturelles sur la zone d’étude. Notons que le

Domaine de la Chesnaye à La Ferté-Saint-Cyr est une Réserve Naturelle

Régionale (anciennement connue sous le nom de Réserve Naturelle

Volontaire). 

La procédure de création d'une réserve naturelle est à l'initiative du ministre

chargé de la protection de la nature qui peut être saisi par tout organisme ou

particulier. La procédure est à l'initiative du (ou des) propriétaire(s), personnes

physiques ou morales. Elle est mise en œuvre par le Conseil Régional pour ce

qui concerne la réserve naturelle régionale (source : DIREN).

Réserve naturelle de la vallée de la Grand-Pierre et Vitain (cf. carte)

L’emprise de la Réserve Naturelle s'applique à des parties d'une ou plusieurs

communes présentant des intérêts biologiques, géologiques, hydrologiques

de grande importance. 

Les objectifs, limitativement énumérés par la loi, sont la préservationpréservationpréservationpréservation

d'espècesd'espècesd'espècesd'espèces animalesanimalesanimalesanimales ouououou végétalesvégétalesvégétalesvégétales etetetet d'habitatsd'habitatsd'habitatsd'habitats enenenen voievoievoievoie dededede disparitiondisparitiondisparitiondisparition sur tout

ou partie du territoire national :

• la reconstitution des populations animales ou végétales ou

de leur habitats ;

• la conservation des jardins botaniques et arboretums

constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition,

rares ou remarquables ;

• la préservation de biotope et de formations géologiques

ou spéléologiques remarquables ;

• la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes

voies de migration de la faune sauvage ;

• les études scientifiques ou techniques indispensables au

développement des connaissances ;

• la préservation des sites présentant un intérêt particulier

pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités

humaines.

Située sur les communes d’Averdon et de Marolles, la réserve naturelle de la

vallée de la Grand-Pierre et Vitain couvre 311 hectares. Elle est notamment

remarquable par la présence de pelouses calcicoles sur lesquelles pousse une

quinzaine d’espèces d’orchidées (dont l’orchis brûlé). 

On note également la présence de marais basiques, de mégaphorbiaies, de

bois et de fourrés calcicoles, sans oublier la Cisse, rivière eutrophe avec une

végétation flottante et immergée remarquable. 
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La diversité de ces milieux et les effets lisières permettent la présence d’une

faune (blaireau, fouine, chevreuil, cerf, lézard vert, argus…) et d’une flore

(euphraise de Jaubert, pulsatile, renoncule à feuilles de cerfeuil, scille

d’automne, fougère des marais…) très diversifiées.

Enfin, la Cisse abrite des poissons classés à l’annexe II de la directive habitats

tels le chabot ou la lamproie de Planer. Leur protection ainsi que celle de leur

habitat est donc imposée par la Directive Habitats. 

Réserve Naturelle Régionale du domaine de la Chesnaye (cf. carte)

« Une Réserve Naturelle Régionale s'applique à des propriétéspropriétéspropriétéspropriétés privéesprivéesprivéesprivées dontdontdontdont lalalala

faunefaunefaunefaune etetetet lalalala floreflorefloreflore sauvagessauvagessauvagessauvages présententprésententprésententprésentent unununun intérêtintérêtintérêtintérêt particulierparticulierparticulierparticulier sursursursur lelelele planplanplanplan

scientifique et écologique.scientifique et écologique.scientifique et écologique.scientifique et écologique.

Les objectifs sont de les protéger

Située à La Ferté-Saint-Cyr, cette réserve couvre 45 hectares. Elle est

notamment intéressante pour ses richesses en avifaune reproductrice et

hivernante grâce à la mosaïque des milieux qu’on y trouve (forêt feuillue et

résineuse, lande, milieux aquatiques et palustres). Ce site possède également

une forte richesse botanique grâce à la variété des groupements végétaux. 

Arrêté préfectoral de conservation de biotopeArrêté préfectoral de conservation de biotopeArrêté préfectoral de conservation de biotopeArrêté préfectoral de conservation de biotope

« Il s'applique à la protectionprotectionprotectionprotection dededede milieuxmilieuxmilieuxmilieux peupeupeupeu exploitésexploitésexploitésexploités parparparpar l'hommel'hommel'hommel'homme etetetet

abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées.abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées.abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées.abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées.

Les objectifs sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique

d'habitat) tels que dunes, landes, pelouses, mares,...nécessaires à la survie

d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code

rural et plus généralement l'interdiction des actions pouvant porter atteinte à

l'équilibre biologique des milieux.

Les effets du classement :

L'arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservationconservationconservationconservation desdesdesdes biotopesbiotopesbiotopesbiotopes.

La réglementation édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y

vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d'eau, interdiction de dépôts

d'ordures, de constructions, d'extractions de matériaux,...). »  

source : DIREN

Une zone du territoire du SCOT du pays Blésois est concernée par ce type de

mesure : il s’agit de la limite entre Saint-Laurent-Nouan et la commune de

Beaugency (Loiret) sur la Loire. L’arrêté concerne un Site du Castor d’Europe

et s’étend sur 45 hectares à Beaugency. La limite de ce site est confondue

avec la limite de communes entre Saint-Laurent-Nouan et Beaugency. Ce site

doit être maintenu dans son état actuel. 

Réserve nationale de chasseRéserve nationale de chasseRéserve nationale de chasseRéserve nationale de chasse

La réserve nationale de chasse s’opère par arrêté du ministre chargé de la

chasse.

Le parc de Chambord est classé réserve nationale de chasse, qui a

notamment pour objet l’étude et la protection de la biodiversité de ce

territoire entièrement clos sur une superficie de 5 500 hectares.
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Réserve de chasse et de faune sauvageRéserve de chasse et de faune sauvageRéserve de chasse et de faune sauvageRéserve de chasse et de faune sauvage

Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par décision

préfectorale conformément aux dispositions des articles L 422.27, R 222.83 et

222.84 du Code de l'Environnement, après avis favorable et conforme des

propriétaires fonciers. 

Il est recensé une réserve de chasse et de faune sauvage sur la commune de

Landes le Gaulois. Cette réserve à pour vocation la protection du gibier et de

ses habitats.

Réserve de chasse sur domaine public fluvialRéserve de chasse sur domaine public fluvialRéserve de chasse sur domaine public fluvialRéserve de chasse sur domaine public fluvial

Le territoire du Blésois dispose de 4 réserves de chasse sur le domaine public

fluvial situées sur la Loire. Elles ont pour vocation la protection du patrimoine

cynégétique associé.

Réserve de pêche sur domaine public fluvialRéserve de pêche sur domaine public fluvialRéserve de pêche sur domaine public fluvialRéserve de pêche sur domaine public fluvial

Le territoire du Blésois dispose de 4 réserves de pêche sur le domaine public

fluvial situées sur la Loire. Elles ont pour vocation la protection du patrimoine

piscicole.

Réserve biologique domanialeRéserve biologique domanialeRéserve biologique domanialeRéserve biologique domaniale

Il s'agit de réserves instituées dans des forêts de l'État (domaniales) ou des

collectivités (forestières) sur le fondement de l'aménagement forestier

approuvé par les deux ministères en charge de la forêt et de l'environnement.

Elles sont gérées par l'Office National des Forêts. L'objectif prioritaire dans ces

forêts est le maintien du patrimoine naturel, par une gestion adaptée, ou

encore une absence de gestion pour permettre la libre évolution naturelle de

ces écosystèmes.

On distingue une réserve biologique domaniale située sur les coteaux de la

forêt de Russy.

Site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930Site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930Site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930Site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930

Ces outils réglementaires concernent la protection du patrimoine naturel et

culturel.

Site classé :

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique,

légendaire ou pittoresque, dont la préservation ou la conservation présentent

un intérêt général. 

Toute modification de l'état des lieux est soumise à l'autorisation spéciale du

ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission

départementale des sites et, si le ministre le juge utile, de la commission

supérieure des sites. Pour les travaux de moindre importance, énumérés par le

décret du 15/12/1998, l'autorisation est du ressort du préfet de département.

On recense 4 sites classés sur le territoire du Blésois : église et cimetière

(Bauzy), parc de l’ancien Evêché (Blois), jardin des Lices et butte des Capucins

(Blois), parc du château de Chambord (Chambord)
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Site inscrit :

Il s'agit d'un site inscrit à l'inventaire des sites présentant un intérêt général du

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Un site inscrit peut être naturel ou bâti. 

L'inscription a pour objectif de permettre à l'État d'être informé des projets

concernant le site, et d'intervenir de façon préventive, soit en vue de

l'amélioration de ces projets, soit si nécessaire en procédant au classement du

site. 

Tout projet de modification de l'état des lieux, à l'exception des travaux

d'entretien normal des constructions ou d'exploitation courante des fonds

ruraux, doit être porté à la connaissance de l'Administration 4 mois à l'avance.

On recense 3 sites inscrits sur le territoire du Blésois : les rives de la Loire

(Blois), perspectives du château de Chaumont-sur-Loire (Onzain), ancien

château d’Onzain et douves (Onzain).

1.2.3. Protection contractuelle et foncière1.2.3. Protection contractuelle et foncière1.2.3. Protection contractuelle et foncière1.2.3. Protection contractuelle et foncière

Sites gérés par le Conservatoire des Sites de Loir-et-CherSites gérés par le Conservatoire des Sites de Loir-et-CherSites gérés par le Conservatoire des Sites de Loir-et-CherSites gérés par le Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher

Les sites naturels préservés par le Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher dans

le Blésois sont les suivants :

Nom du siteNom du siteNom du siteNom du site CommunesCommunesCommunesCommunes
SurfaceSurfaceSurfaceSurface

(ha)(ha)(ha)(ha)
MilieuxMilieuxMilieuxMilieux IntérêtIntérêtIntérêtIntérêt

Statut deStatut deStatut deStatut de
protectionprotectionprotectionprotection

Talus de la
Saulas

Blois 2,5

Talus SNCF boisé
en pied de

coteau en milieu
urbain

Botanique :
tulipe sauvage

Convention
avec SNCF

Prairie des
Arrachis

Saint-Laurent-
Nouan

0,3
Prairie alluviale
du Val de Loire

Botanique :
fritillaire pintade

Propriété
CSLC

Rives de
l’Ardoux

Saint-Laurent-
Nouan

1

Bords de rivière
avec terrasses

alluviales,
ripisylve et prairie

Faunistique :
castor, frayères à

brochet

Propriété
CSLC

La Vallée
Poiriou

Villerbon 11,4

Pelouses
calcaires,

bosquets, friches
calcaires

Ornithologique,
botanique et

entomologique

Convention
avec

commune-
association

foncière
Prairie du

Plessis
Fontaines-en-

Sologne
1 Prairie humide

Botanique :
orchidées

Location avec
propriétaire

Champ de tir
de Russy

Blois, St-
Gervais-la-

Forêt
6,7

Prairies alluviales
sèches et
humides,
buissons,

boisements

Botanique,
entomologique,
ornithologique

Démarches
en cours avec
les communes

Carrière du
Buisson
Sabotier

Landes-le-
Gaulois

0,25
Fronts de tailles :

calcaire de
Beauce

Géologique,
pédagogique :

faciès
périglaciaires

Convention
avec la

commune

Carrière de
Montprofond

La Chaussée-
Saint-Victor

/
Fronts de tailles :

calcaire de
Beauce

Géologique,
pédagogique :

faciès
périglaciaires

/
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Sites appartenant à la Fondation Nationale pour la Protection des HabitatsSites appartenant à la Fondation Nationale pour la Protection des HabitatsSites appartenant à la Fondation Nationale pour la Protection des HabitatsSites appartenant à la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats

Français de la Faune SauvageFrançais de la Faune SauvageFrançais de la Faune SauvageFrançais de la Faune Sauvage

Les propriétés de la Fondation Nationale de la Protection des Habitats

Français de la Faune Sauvage ont pour vocation la protection des habitats

naturels et de leur biocénose associée. Leur gestion revient à la Fédération

Départementale des Chasseurs.

Il existe 3 sites sur le territoire du Blésois, situés les communes de Landes-le-

Gaulois, Fossé et Montlivault.
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1.3. 1.3. 1.3. 1.3. ENJEUXENJEUXENJEUXENJEUX

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. PréservationPréservationPréservationPréservation dudududu patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine biologiquebiologiquebiologiquebiologique d’intérêtd’intérêtd’intérêtd’intérêt

européeneuropéeneuropéeneuropéen

La Petite Beauce, la vallée de la Loire, la Sologne des étangs constituent

notamment des zones riches en habitat d’intérêt européen, et également un

espace vital pour une avifaune remarquable dont certaines espèces sont

inscrites sur l’Annexe I de la Directive Oiseau 79/409 du 2 avril 1979.

Rappelons que parmi les dispositions générales de la directive concernant la

protection des oiseaux sauvages, figure notamment l'interdiction de les tuer

ou de les capturer intentionnellement, de détruire ou d'endommager leurs

nids, de ramasser leurs oeufs dans la nature, de les perturber

intentionnellement ou de les détenir (exception faite des espèces dont la

chasse est autorisée).

L 'Annexe I énumère les espèces les plus menacées de la Communauté qui

doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur

habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction. Cette liste comprend

aujourd'hui 181 espèces et sous-espèces dont certaines sont recensées sur le

territoire du Blésois : le busard Saint-Martin, la busard cendré, l’outarde

canepetière, l’œdicnème criard, le faucon pèlerin, le faucon émerillon, le

hibou des marais, le pluvier doré, l’aigle botté, le balbuzard pêcheur, …

Porter une attention à ces espèces protégées présente un enjeu fort

particulièrement :

• dans les régions agricoles (Petite Beauce) où la

compatibilité avec les pratiques agricoles peut être

contraignante,

• pour des projets d’aménagement de grandes envergures

sur lesquels serait recensée une espèce protégée.

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. PréservationPréservationPréservationPréservation dudududu ««««    DernierDernierDernierDernier fleuvefleuvefleuvefleuve sauvagesauvagesauvagesauvage d’Europed’Europed’Europed’Europe    »»»»    :::: LaLaLaLa

LoireLoireLoireLoire

Surnommé très souvent comme le « Dernier fleuve sauvage d’Europe », le

patrimoine naturel ligérien est exceptionnel en raison d’une multiplicité de

faciès écologiques d’intérêt européen. Il représente également un axe

migratoire majeur pour de nombreuses espèces animales et végétales.

La préservation de sa biodiversité et de son caractère "sauvage" sont des

enjeux de haute importance au titre de patrimoine mondial de l’UNESCO.

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. PréservationPréservationPréservationPréservation etetetet misemisemisemise enenenen valeurvaleurvaleurvaleur dededede continuumscontinuumscontinuumscontinuums

écologiquesécologiquesécologiquesécologiques

Il est capital de préserver et de valoriser certains milieux naturels jouant le rôle

de continuums écologiques, appelés également connexions fonctionnelles,

afin d’assurer les flux génétiques entre populations. Précisons qu’une

population isolée génétiquement est à plus ou moins long terme condamnée.

Plusieurs zones d’interactivité constituent pour cette raison des enjeux

majeurs vis-à-vis de la pérennisation et du bon équilibre écologique de

« l’écosystème Blésois ». Il s’agit de :

• LaLaLaLa connexionconnexionconnexionconnexion fonctionnellefonctionnellefonctionnellefonctionnelle entreentreentreentre lalalala forêtforêtforêtforêt dededede BloisBloisBloisBlois etetetet lalalala forêtforêtforêtforêt dededede

RussyRussyRussyRussy

Les échanges entre ces deux massifs boisés s’effectuent aux niveaux

de :

- l’espace agricole situé au Nord de l’agglomération de Mont-près-

Chambord. Il serait intéressant d’améliorer cette connexion par

la création de corridors boisés entre ces deux massifs forestiers.

- la vallée alluviale du Beuvron entre Bracieux et Cellettes, qui

peut être mise en valeur par la restauration et l’entretien des

prairies alluviales et des ripisylves.
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• LaLaLaLa valléevalléevalléevallée dededede lalalala CisseCisseCisseCisse    :::: valléevalléevalléevallée interactiveinteractiveinteractiveinteractive àààà multiplesmultiplesmultiplesmultiples facièsfacièsfacièsfaciès

écologiquesécologiquesécologiquesécologiques

La vallée de la Cisse se distingue par la présence de marais et de

prairies sèches sur coteaux de grands intérêts écologiques.

Fragmentée actuellement par l’urbanisation, colonisée

progressivement par la populiculture, il est important de pouvoir

réhabiliter au mieux un faciès écologique continu à cette vallée afin

de pérenniser et d’améliorer les interactions entre les différents

habitats naturels qui la composent.

• Les corridors de déplacement au sein de la Gâtine TourangelleLes corridors de déplacement au sein de la Gâtine TourangelleLes corridors de déplacement au sein de la Gâtine TourangelleLes corridors de déplacement au sein de la Gâtine Tourangelle

La Gâtine Tourangelle se distingue de la Petite Beauce par sa

densité de boisements diffus plus importante. Les échanges

génétiques entre ces espaces boisés sont favorisés par leurs contacts

rapprochés, et notamment par un réseau hydrographique qui les

relient. Préserver ces connexions fonctionnelles est un enjeu majeur

vis à vis de la mise en valeur du patrimoine biologique de la Gâtine

Tourangelle.

• L’hydrosystème remarquable des «L’hydrosystème remarquable des «L’hydrosystème remarquable des «L’hydrosystème remarquable des «    Quatre ValléesQuatre ValléesQuatre ValléesQuatre Vallées    »»»»

En aval de l’agglomération de Blois, la confluence entre le Beuvron,

le Cosson et la Loire, avec la proximité de la vallée de la Cisse

forment une vaste zone alluviale remarquable, d’une part pour sa

richesse biologique, et d’autre part pour l’importance de

l’hydrosystème. Cette entité naturelle assure également une

connexion fonctionnelle de grand intérêt écologique entre le Nord

et le Sud de la Loire, malgré une fragmentation marquée par

l’urbanisation diffuse et une banalisation écosystèmique par la

populiculture. La conservation du potentiel écologique de cette

zone de confluence est un enjeu fort vis à vis de sa distinction au

titre de patrimoine mondial de l’UNESCO.

• LesLesLesLes connexionsconnexionsconnexionsconnexions versversversvers lesleslesles plainesplainesplainesplaines dudududu Nord-EstNord-EstNord-EstNord-Est dededede l’agglomérationl’agglomérationl’agglomérationl’agglomération dededede

BloisBloisBloisBlois

Une vaste zone inondable de la vallée de la Loire est menacée

d’être enclavée par l’urbanisation, ainsi qu’une vaste zone agricole

située entre les agglomérations de Saint-Claude-de-Diray, Vineuil et

Huisson-sur-Cosson. Il est possible d’éviter leur enclavement total,

qui aboutirait à une formation d’isolat écologique, en assurant une

connexion fonctionnelle entre les agglomérations de Saint-Claude-

de-Diray et Huisson-sur-Cosson, ainsi qu’entre Saint-Claude-de-Diray

et Montlivault.

• La connexion entre la Forêt de Russy et la SologneLa connexion entre la Forêt de Russy et la SologneLa connexion entre la Forêt de Russy et la SologneLa connexion entre la Forêt de Russy et la Sologne

Entre Mont-Près Chambord et Vineuil, il subsiste un espace non

urbanisé stratégique pour assurer un continuum entre le vaste

espace naturel de la Sologne et la Forêt de Russy et au-delà

l'hydrosystème remarquable des 4 vallées.

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. PréservationPréservationPréservationPréservation etetetet misemisemisemise enenenen valeurvaleurvaleurvaleur dededede lalalala ««««    SologneSologneSologneSologne desdesdesdes

étangsétangsétangsétangs    »»»»

Cette zone humide d’importance internationale présente un enjeu fort en

terme de préservation de la biodiversité qui repose sur une multiplicité

d’étangs ceinturés d’une végétation alluviale et bordés de prairies et

boisements. Elle constitue également un centre de gravité sur lequel se

greffent la forêt de Boulogne, la forêt de Russy, la Sologne viticole et les

vallées du Beuvron et du Cosson. La Sologne des étangs constitue donc un

carrefour pour de multiples interactions fonctionnelles avec les grands

ensembles naturels adjacents.

Les enjeux pour maintenir une multiplicité d’habitats naturels se traduisent

par :
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• un entretien des milieux naturels d’intérêt écologique

(étangs, ceintures végétales alluviales, prairies, …) ;

• un développement de l’agriculture extensive ;

• une maîtrise de l’engrillagement des parcelles forestières ;

• une meilleure connaissance des écosystèmes.

1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5. CanalisationCanalisationCanalisationCanalisation dudududu fluxfluxfluxflux touristiquetouristiquetouristiquetouristique sursursursur lesleslesles espacesespacesespacesespaces naturelsnaturelsnaturelsnaturels

d’intérêt écologiqued’intérêt écologiqued’intérêt écologiqued’intérêt écologique

Le Blésois se distingue par un patrimoine touristique de grande renommée et

donc très convoité. De plus, l’agglomération de Blois et ses villes satellites est

généralement située à proximité d’espaces naturels d’intérêt écologique :

forêt de Blois, forêt de Russy, forêt de Boulogne, vallée de la Loire, …

L’enjeu primordial est de pouvoir concilier au mieux l’intérêt touristique de ces

milieux naturels avec leur richesse biologique, ce qui implique de maîtriser au

mieux les espaces ouverts au public et de canaliser la fréquentation des

visiteurs sur les différents sites. En effet, outre la protection des milieux

naturels les plus remarquables, la prise en compte de ce patrimoine dans

l’aménagement d’un réseau touristique (sentiers pédestres, circuit VTT, aire de

pique-nique, …) doit permettre de les mettre en valeur et de garantir leur

préservation.
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2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

2.1. E2.1. E2.1. E2.1. EAUXAUXAUXAUX    SUPERFICIELLESSUPERFICIELLESSUPERFICIELLESSUPERFICIELLES

Le réseau hydrographique du Blésois est marqué par un cour d’eau majeur :

la Loire et 3 principaux affluents (la Cisse, le Beuvron et le Cosson). Il est assez

dense dans cette zone, notamment au sud comme le montre la carte ci-

dessous. 

Le réseau hydrographique de la Loire

Source : Fédération de pêche du Loir et Cher

2.1.1. La qualité des eaux 2.1.1. La qualité des eaux 2.1.1. La qualité des eaux 2.1.1. La qualité des eaux 

Indicateurs de la qualité de l’eauIndicateurs de la qualité de l’eauIndicateurs de la qualité de l’eauIndicateurs de la qualité de l’eau

Pour évaluer la qualité de l’eau et son aptitude à des usages biologiques et

liés à la santé humaine, sept indicateurs ont été utilisés par l’Agence de l’Eau

Loire-Bretagne. 

Les matières azotées (hors nitrates) (AZOT)

« Les matières azotées (hors nitrates), issues elles aussi pour l’essentiel des

rejets domestiques et industriels, ont évolué de façon similaire aux matières

organiques, mais certains secteurs restent encore dégradés.

Cette altération détermine la quantité d’azote susceptible d’alimenter la

croissance des végétaux, ceux-ci pouvant présenter un effet écotoxique. »

Source : Agence de l’Eau

Les nitrates (NITR)

« Les nitrates ont augmenté depuis vingt ans, les concentrations mesurées

étant d'autant plus fortes que l'on se situe plus dans l'ouest du bassin. Ils sont

surtout liés à l'importance des grandes cultures et aux excédents de

fertilisation.

La présence de ce composé facilite le développement des végétaux

aquatiques. »

Source : Agence de l’eau
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Les matières phosphorées (PHOS)

« Les matières phosphorées sont, dans le bassin, principalement liées aux

rejets ponctuels urbains, industriels et de façon plus anecdotique aux rejets

agricoles. Leur mesure, régulière depuis le début des années 80, montre de

nombreux foyers de pollution.

Celles-ci sont les principales responsables du développement excessif des

végétaux (eutrophisation) dans les rivières et les plans d’eau. »

Source : Agence de l’eau

Les matières organiques oxydables (MOOX)

« Les matières organiques, provenant pour l’essentiel des rejets domestiques

et industriels, consomment l'oxygène de la rivière. Cette forme de pollution a

significativement régressé dans les années 70 et 80. 

Cette altération détermine la quantité de matières organiques carbonées et

azotées dont la dégradation par les micro-organismes est susceptible de

consommer l’oxygène dans les rivières. »

Source : Agence de l’eau

Les effets des proliférations végétales (EPRV)

« Cette altération quantifie la présence de micro-algues en suspension

(phytoplancton) ainsi que les effets induits sur le cycle de l’oxygène par

l’eutrophisation des rivières et les plans d’eau. »

source : Agence de l’Eau

L’indice Biologique Diatomées (IBD)

« Il est estimé à partir des peuplements de diatomées (algues microscopiques).

Il est important pour apprécier les qualités constatées, de prendre en compte

les conditions hydrologiques de l’année étudiée et notamment les débits des

rivières. »

Source : Agence de l’Eau

L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

Cet indicateur biologique évalue les peuplements de macro-invertébrés

benthiques en prenant en compte le nombre de familles et leurs sensibilités

aux pollutions. Il permet donc de faire un état des lieux sur la richesse des

milieux et la qualité des eaux. 

Ces indicateurs sont matérialisés par des couleurs selon les indices de qualité,

du bleu pour une très bonne qualité (indice de référence) au rouge pour une

mauvaise qualité (eau très polluée). 

Pour la qualité physico-chimique, l’indice de qualité varie de 0 à 100

(inversement proportionnelle à la concentration en polluant dans l’eau pour

chaque type de pollution Voir table des correspondances). Un indice de 100

caractérise une eau ayant une bonne aptitude à la vie biologie et aux usages

liés à la santé. 

Pour la qualité biologique, les indices IBGN et IBD sont notés de 0 à 20

suivant la richesse biologique. 
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Les classes sont définies de la manière suivante : 

MauvaisMauvaisMauvaisMauvais MédiocreMédiocreMédiocreMédiocre MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne BonneBonneBonneBonne Très bonneTrès bonneTrès bonneTrès bonne

QualitéQualitéQualitéQualité
physico-physico-physico-physico-
chimiquechimiquechimiquechimique

De 0 à 19 De 20 à 39 De 40 à 59 De 60 à 79
De 80 à

100

IBGN et IBDIBGN et IBDIBGN et IBDIBGN et IBD 0 à 4 5 à 8 9 à 12 13 à 16 17 à 20

L’indice retenu pour l’année étudiée est le plus mauvais, à condition que celui-

ci se répète dans au moins 10% des prélèvements. Ceci permet d’éviter que

les résultats ne soient faussés par des crues ou des étiages. 

Enfin, notons que la qualité globale de l’eau est définie par le niveau de

l’indicateur le plus limitant en terme de qualité de l’eau. 

2.1.2. La Loire2.1.2. La Loire2.1.2. La Loire2.1.2. La Loire

La Loire est un fleuve domanial qui traverse le Blésois de Saint-Laurent-Nouan

à Veuves, en passant par Blois à une altitude de 73m. L'ensemble du Blésois

appartient au bassin versant de la Loire. 

Qualité des eauxQualité des eauxQualité des eauxQualité des eaux

Qualité des EauxQualité des EauxQualité des EauxQualité des Eaux
de la Loirede la Loirede la Loirede la Loire

Qualité enQualité enQualité enQualité en
2002200220022002

Objectifs du SDAGE en 1996Objectifs du SDAGE en 1996Objectifs du SDAGE en 1996Objectifs du SDAGE en 1996

Amont du Blésois Médiocre Bonne

Aval du Blésois Médiocre
Moyenne
à bonne

NB : le SDAGE a été établi en 1996. La méthodologie de classification a quelque peu
évolué depuis pour aboutir à l'outil national SEQ-Eau. La qualité actuelle est donc
une transposition des données disponibles (SEQ-Eau) dans le système SDAGE.

La Loire présente une qualité globale médiocre en raison d’une forte teneur

en « matières organiques oxydables » et des effets des proliférations

végétales. 

La qualité peut être altérée par la présence de barrages, qui retiennent l’eau

et lui permettent de se réchauffer, ce qui favorise la prolifération des

végétaux. Il existe deux barrages sur la Loire au niveau du Blésois, un à la

centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan et l’autre en amont de Blois. 

2.1.3. Le Cosson2.1.3. Le Cosson2.1.3. Le Cosson2.1.3. Le Cosson

Le Cosson est un affluent rive gauche de la Loire dont la longueur totale est

de 100 Km. Il traverse la Sologne, pour se jeter dans la Loire à Chailles. Il entre

dans le Blésois à la Ferté-Saint-Cyr pour le quitter à sa confluence avec la Loire

à Chailles. En amont de Vineuil, le Cosson est un cours d’eau typique de

Sologne, qui traverse des massifs forestiers. En aval et jusqu’à la Loire, le
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paysage devient plus ouvert et le Cosson traverse des plaines de grandes

cultures. 

Il s’agit d’un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole, c’est à dire qu’il est

majoritairement peuplé par des poissons de type cyprinidés. Soulignons qu’il

a été calibré dans sa partie aval en 1994. 

Qualité des eauxQualité des eauxQualité des eauxQualité des eaux

La qualité globale des eaux dans le Cosson a été mesurée sur les stations de

La Ferté-Saint-Cyr, Huisseau-sur-Cosson et Chailles. Elle s’appuie sur les mêmes

critères que précédemment. 

Les objectifs définis par le SDAGE pour le Cosson prévoient une bonne qualité

globale de l’eau. Or, celle-ci est moyenne et devient même médiocre au

niveau de Chailles. 

Les facteurs déterminants pour cette qualité d’eau sont les matières

organiques oxydables dont la teneur induit une qualité d’eau moyenne en

amont et médiocre en aval. Cette pollution est « naturelle », puisqu’elle

provient probablement des dépôts organiques des forêts de Sologne.

Cependant, ce fort taux de matières organiques révèle un faible pouvoir auto

épurateur. 

L’ IBGN donne lui aussi une qualité biologique moyenne, ce qui traduit une

qualité de l’eau dégradée et des milieux altérés. Ceci est à mettre en lien avec

les travaux de recalibrage réalisés sur le Cosson. 

2.1.4. Le Beuvron2.1.4. Le Beuvron2.1.4. Le Beuvron2.1.4. Le Beuvron

Le Beuvron est également un affluent rive gauche de la Loire. Sa longueur est

cependant un peu plus importante puisqu’elle atteint 125 km, il traverse lui

aussi la Sologne et chemine dans le territoire du SCOT du pays Blésois à

Neuvy pour le quitter à Seur et finalement se jeter dans la Loire à Candé-sur-

Beuvron. 

C’est aussi un cours d’eau de seconde catégorie piscicole, on y rencontre

donc des poissons et des milieux de cours d’eaux lents de plaine. 

Qualité des eauxQualité des eauxQualité des eauxQualité des eaux

La qualité des eaux du Beuvron a été mesurée aux stations de Neuvy, Tour en

Sologne et Candé-sur-Beuvron. 

Le SDAGE a donné pour objectif une bonne qualité globale du Beuvron sur

tout son tracé, objectif qui n’est à ce jour pas atteint puisque la qualité globale

reste médiocre. 

Cette qualité médiocre est due aux matières organiques. Ce phénomène,

comparable à celui observé sur le Cosson, s’explique aussi par les dépôts

organiques des forêts de Sologne. 

En ce qui concerne les indicateurs de qualité biologique, l’ IBD est moyen, en

revanche la note IBGN montre que le Beuvron possède encore une richesse

d’habitats aquatiques et que le type de pollution qui l’affecte n’est pas

incompatible avec les usages biologiques. 

2.1.5. La Cisse2.1.5. La Cisse2.1.5. La Cisse2.1.5. La Cisse

La Cisse travers la Petite Beauce sur le territoire du SCOT des communes

d’Averdon en amont à Veuves en aval, puis le quitte pour longer la Loire et

s’y jeter à Nazelles-Négron en Indre et Loire. 

Il s’agit d’une rivière de deuxième catégorie piscicole, son cours est donc assez

lent, ce qui est accentué par la présence de nombreux ouvrages. 
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Qualité des eauxQualité des eauxQualité des eauxQualité des eaux

Les mesures de qualité des eaux dans la Cisse ont été effectuées en trois

stations, à Averdon, Saint-Bohaire et Onzain. 

Les objectifs définis par l’Agence de l’Eau prévoient une qualité globale de

l’eau dans la Cisse bonne au niveau du Blésois (et même très bonne en

amont). Les résultats montrent une mauvaise qualité jusqu’à Onzain et

médiocre en aval particulièrement due à un indicateur. 

En effet, pour les trois stations, la qualité de l’eau est jugée bonne (voire très

bonne) pour l’ensemble des indicateurs, exceptés les nitrates. Il semble donc

que la Cisse soit soumise à d’importantes pollutions de ce type. Au vu du

caractère très orienté vers les grandes cultures céréalières de la région, on

peut supposer que ces pollutions sont d’origine agricole. Cette pollution est

par ailleurs accentuée par le fait que la Cisse draine la nappe calcaire de la

petite Beauce, elle-même victime de pollution aux nitrates. 

Enfin, notons que malgré une forte pollution aux nitrates, la Cisse n’est pas

victime d’eutrophisation. 

2.1.6. Le SDAGE Loire Bretagne 2.1.6. Le SDAGE Loire Bretagne 2.1.6. Le SDAGE Loire Bretagne 2.1.6. Le SDAGE Loire Bretagne 

L'eau et les milieux aquatiques constituent un patrimoine fragile et commun à

tous : il convient de les gérer en conséquence. C'est là un des fondements de

la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui affirme désormais le principe selon lequel

l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en

valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des

équilibres naturels sont d'intérêt général.

La solution proposée par la loi pour organiser une gestion équilibrée de ce

patrimoine repose sur l'organisation d'une concertation en vue d'établir une

planification des usages de l'eau, à deux niveaux : 

• d'une part le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des

Eaux (SDAGE), établi par le comité de bassin pour les très grands

bassins hydrographiques, qui fixe les objectifs à atteindre,

notamment par le moyen des SAGE ;

• d'autre part, des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux,

SAGE, compatibles avec les recommandations et dispositions du

SDAGE, qui peuvent être élaborés à l'échelon local d'un bassin

hydrographique ou d'un ensemble aquifère.

Tous ces cours d’eau sont concernés par le SDAGE Loire-Bretagne. Elaboré

puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est entré en

application fin 1996 par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Il fixe

les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau dans le

bassin Loire-Bretagne pour les dix ou quinze prochaines années.

Le bassin Loire-Bretagne couvre l'ensemble des bassins versants de la Loire et

de ses affluents, les bassins côtiers bretons et vendéens et la Vilaine, soit au

total une superficie de 155 000 km² (28 % du territoire national). Un territoire

à l'empreinte rurale marquée (densité moyenne de 75 h/km²), 10 régions, 31

départements et 7 283 communes sont concernés en tout ou partie, soit 11,5

millions d'habitants. Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne sont :

• gagner la bataille de l'alimentation en eau potable ;

• poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface ;

• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ;

• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ;

• préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ;

• réussir la concertation notamment avec l'agriculture ;

• savoir mieux vivre avec les crues. 

Selon l'article 3 de la Loi sur l'eau de 1992 "Les programmes et les décisions

administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus

compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives
doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs". 
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LesLesLesLes objectifsobjectifsobjectifsobjectifs dudududu SDAGESDAGESDAGESDAGE constituentconstituentconstituentconstituent doncdoncdoncdonc unununun enjeuenjeuenjeuenjeu environnementalenvironnementalenvironnementalenvironnemental majeurmajeurmajeurmajeur

pourpourpourpour lelelele payspayspayspays dudududu Blésois,Blésois,Blésois,Blésois, notammentnotammentnotammentnotamment enenenen cececece quiquiquiqui concerneconcerneconcerneconcerne lalalala qualitéqualitéqualitéqualité desdesdesdes eaux,eaux,eaux,eaux,

l'alimentation en eau potable et la gestion des crues.l'alimentation en eau potable et la gestion des crues.l'alimentation en eau potable et la gestion des crues.l'alimentation en eau potable et la gestion des crues.

2.1.7. Enjeux2.1.7. Enjeux2.1.7. Enjeux2.1.7. Enjeux

Le territoire du Pays Blésois est marqué par le réseau hydrographique dessiné

par la Loire. Ce réseau montre une qualité globale dégradée

comparativement aux objectifs de qualité définis par l'Agence de l'Eau.

L'enjeu pour le Pays Blésois est progressivement de reconquérir la qualité afin

de sécuriser l'alimentation en eau potable et améliorer la vie biologique des

rivières. Dans ce cadre de réflexion, il apparaît intéressant de reconquérir

progressivement un réseau hydrographique plus naturel : limiter les sections

de cours d'eau recalibrés, préserver et augmenter les zones humides.

Les 2 barrages qui existent sur la Loire au niveau du Blésois ralentissent

l'écoulement des eaux, ce qui contribue à leur réchauffement. Ce facteur

favorise la prolifération des végétaux, source de baisse de la qualité des eaux.

Ces barrages ont aussi pour inconvénients de compliquer la migration

piscicole. Dans ce cadre, il est important de ne pas accentuer ce phénomène

en augmentant le nombre de barrages sur la Loire.

Concernant les risques de pollution par le monde agricole, un des enjeux est

de réussir une bonne concertation avec le monde agricole.

Syndicat Intercommunal Etat initial de l'environnement et du paysage Blésois

de l'Agglomération Blésoise Enjeux 31
Impact et Environnement  - Vu d'Ici 



6
Syndicat Intercommunal Etat initial de l'environnement et du paysage Blésois

de l'Agglomération Blésoise Enjeux 32
Impact et Environnement  - Vu d'Ici 



2.2. A2.2. A2.2. A2.2. ALIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATION    ENENENEN    EAUEAUEAUEAU    POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE

2.2.1. Situation des captages2.2.1. Situation des captages2.2.1. Situation des captages2.2.1. Situation des captages

Sur le Blésois, la densité de captages par forage est relativement importante.

On en distingue en effet 37, et seulement 1 pompage direct dans la Loire à

Blois. Ces forages sont répartis en deux grandes zones majoritaires exploitant

chacune une nappe : 

• le Nord de l’agglomération de Blois et la Petite Beauce, la nappe

exploitée pour cette zone est la nappe de craie ;

• le sud de la Loire et la Sologne, où est exploitée la nappe des

calcaires de Beauce ;

• enfin, trois forages exploitent la nappe du Cénomanien. 

Parallèlement à ces zones bien pourvues en captages, on remarque des

secteurs où la densité de forages est moindre, notamment la Gâtine

tourangelle.

Notons que tous les aquifères exploités sont de type calcaire, donc

perméables, et ne sont couverts en aucun point par une couche

imperméable. Toutes les nappes exploitées sont donc des nappes libres,

soumises aux pollutions entraînées par les eaux d’infiltration. 

2.2.2. Qualité des eaux distribuées2.2.2. Qualité des eaux distribuées2.2.2. Qualité des eaux distribuées2.2.2. Qualité des eaux distribuées

Les paramètres de qualité des eaux étudiés dans cette partie sont les taux de

nitrates et d’atrazine. Ces deux polluants proviennent des activités agricoles et

sont directement entraînés du sol vers les aquifères en suivant les eaux

d’infiltrations. Les normes pour la consommation humaines selon l’OMS sont

μde 50 mg/l pour les nitrates et de 2 g/l pour l’atrazine. 

L’atrazine est de moins en moins utilisée, sa commercialisation étant

aujourd’hui interdite. La conséquence est que l’on ne recense plus de

problèmes pour ce polluant dans les eaux souterraines (la plus forte

concentration relevée pour la zone, à Champigny en Beauce, n’atteignait que

0.11 µg/l). 

Pour ce qui est des nitrates, aucun relevé ne montrait un taux supérieur à

celui admissible par l’OMS. En revanche, certaines concentrations incitent à

une certaine vigilance vis-à-vis de la pollution en nitrates des eaux

souterraines, les taux entre 30 et 50 mg/l étant fréquents (entre 30 et

40 mg/l : Landes-le-Gaulois, Monteaux, Saint-Denis-sur-Loire, Cellettes ; entre

40 et 50 mg/l : Champigny-en-Beauce, Fossé, Cour-Cheverny). 

Deux forages représentent un enjeu fort d'Alimentation en Eau Potable :

Landes le Gaulois et surtout Monteaux, qui assurent l’alimentation en eau

potable respectivement pour 5 et 10 communes du Pays Blésois. En effet, ces

deux forages ont une réelle sensibilité à la pollution par les nitrates.

2.2.3. Enjeux AEP2.2.3. Enjeux AEP2.2.3. Enjeux AEP2.2.3. Enjeux AEP

Au vu de l'importance des captages souterrains AEP et de la vulnérabilité des

nappes captées sans couche géologique protectrice, la maîtrise des rejets et

l'amélioration des pratiques agricoles sont des enjeux majeurs.

Actuellement, tous les captages AEP n'ont pas de périmètre de protection.

L'instauration de périmètre de protection rapproché et immédiat permettrait

de limiter les risques d'altération de la ressource en eau ou à minima

permettrait de diminuer le temps de transfert des polluants vers le point de

captage d'eau.
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2.3. A2.3. A2.3. A2.3. ASSAINISSEMENTSSAINISSEMENTSSAINISSEMENTSSAINISSEMENT

2.3.1. Réglementation2.3.1. Réglementation2.3.1. Réglementation2.3.1. Réglementation

Au titre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, la gestion de l’assainissement des

eaux usées relève de la responsabilité des communes, voire des

communautés de communes si celles-ci possèdent cette compétence. Les

obligations de gestion sont définies ci-dessous : 

• réaliser les études de zonage afin de délimiter les zones

d’assainissement collectif ainsi que les zones d’assainissement

autonome (article L 2224-10 du CGCT) ;

• assurer l’ensemble des prestations de contrôle sur tout le territoire

communal avant le 31 décembre 2005 (article L 2224 – 8

et L 2224 - 9 du CGCT) ;

• prendre éventuellement en charge l’entretien des systèmes

d’assainissement non collectif (article L 2224 - 8 du CGCT). 

2.3.2. Situation des communes du Blésois2.3.2. Situation des communes du Blésois2.3.2. Situation des communes du Blésois2.3.2. Situation des communes du Blésois

Sur le Blésois, les études de zonage d’assainissement ont été terminées pour la

majorité des communes (49 sur 57). Deux d’entre elles ont cependant engagé

une révision de ce zonage, il s’agit de Seillac et de Coulanges. Pour les 8

communes restantes, ce zonage est en cours d’élaboration (Saint-Etienne-des-

Guérets, Lande-le-Gaulois, Herbault, Orchaise, Saint-Sulpice, Villebarou,

Marolles, Saint-Laurent-Nouan). 

D’après les renseignements obtenus auprès des services du Conseil Général

du Loir et Cher (SATESE) : 

9 communes ne disposent actuellement pas de station d’épuration

communale : 

• 3 ont un projet concret de construction de station, il s’agit de

Molineuf, Bauzy et Fontaine-en-Solone (2 stations)

• 2 envisagent une construction (Saint-Cyr-du-Gault, Neuvy -avec la

communauté de communes du Pays de Chambord-)

• 2 communes (Seillac et Coulanges) souhaiteraient implanter une

station de traitement mais se heurtent à des contrantes financières.

Les décisions sont suspendues aux révisions des zonages et aux

études techniques en cours.

• les communes de Lancome et Saint-Etienne-des-Guérets

fonctionnent en assainissement autonome du fait de leur faible

densité de population.

8 communes possèdent une station d’épuration en surcharge : 

• Toutes ont un projet d’amélioration plus ou moins avancé

(Champigny-en-Beauce, Averdon, Chitenay, Mont-près-Chambord

ont un projet d’agrandissement ; Montlivault a un projet de création

en commun avec Saint-Dyé-sur-Loire ; Monteaux prendra une

décision en fonction des résultats des études techniques ; Crouy-sur-

Cosson et la Ferté-Saint-Cyr ont un projet avec la Communauté de

Communes du Pays de Chambord)

Si les projets envisagés aboutissent, la situation du Blésois en terme

d’assainissement pourra être jugée positivement. Les problèmes de qualité

des eaux ne semblent d’ailleurs pas liés à des défauts de gestion des eaux

usées. Pour ce qui est des communes non équipées du fait de leur faible

nombre d’habitants, un assainissement autonome aux normes et bien

maîtrisé peut s’avérer tout aussi efficace qu’un assainissement collectif. 
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2.3.3. Enjeux2.3.3. Enjeux2.3.3. Enjeux2.3.3. Enjeux

Pour l’assainissement collectif, le problème restant est le plus souvent lié à la

gestion et au traitement des boues plus qu’à l’épuration de l'eau en elle-

même. Plusieurs pistes peuvent être privilégiées pour le traitement des

boues :

• valorisation agricole dans le cadre de plan de fertilisation

des cultures céréalières en respectant les contraintes de la zone

vulnérable (convention d'épandage avec agriculteur receveur) ;

• acquisition foncière communale ou intercommunale de

quelques hectares pour valorisation agronomique directe des boues

: par exemple, valorisation par des cultures de saules afin de les

utiliser comme bois-énergie ;

• mise en place par les petites collectivités de nouvelle

formule d'épuration des eaux usées n'induisant pas de boues (ex. :

épuration par les roseaux dite" station à lits à macrophytes").

Concernant le premier point, la principale problématique concerne

l'éventuelle image négative des boues pour les filières agro-alimentaires qui

conduit certaines IAA à interdire une valorisation agricole des boues. 

C'est cette interrogation qui conduit à la proposition d'autres pistes d'actions

pour les collectivités confrontées à ce problème.
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3. CONTRAINTES POUR L'AMÉNAGEMENT DU3. CONTRAINTES POUR L'AMÉNAGEMENT DU3. CONTRAINTES POUR L'AMÉNAGEMENT DU3. CONTRAINTES POUR L'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE

3.1. R3.1. R3.1. R3.1. RISQUESISQUESISQUESISQUES

3.1.1. Risques naturels3.1.1. Risques naturels3.1.1. Risques naturels3.1.1. Risques naturels

Les risques d’inondationsLes risques d’inondationsLes risques d’inondationsLes risques d’inondations

« L'inondation est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être

habitée ; elle correspond au débordement des eaux lors d'une crue.

Une crue correspond à l'augmentation du débit (m3/s) d'un cours d'eau,

dépassant plusieurs fois le débit moyen : elle se traduit par une augmentation

de la hauteur d'eau. » Source : ministère de l’écologie et du développement durable. 

Toutes les communes situées dans les vallées de la Loire, du Cosson et du

Beuvron sont soumises à des risques majeurs d’inondations. Les enjeux

humains ont été définis seulement pour les communes du Val de Loire en

aval de Blois. La vallée de la Cisse ne présente pas de risque majeur

d’inondations. 

Pour faire face à ces risques, les PPR-I (Plan de Prévention des Risques

d’Inondations) ont été prévus dans la loi N°95 - 101 du 2 février 1994. Cette

loi énonce que l’urbanisation sera autorisée ou interdite en fonction des aléas

et qu’il faut préserver les capacités naturelles d’écrêtement des crues en

préservant les zones inondables. 

Actuellement, sur le territoire du Blésois, un PPR-I a été approuvé seulement

pour la vallée de la Loire.

Mouvements de terrainMouvements de terrainMouvements de terrainMouvements de terrain

« Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol

ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés

par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue :

• les affaissements et les effondrements de cavités ;

• les chutes de pierre et éboulements ;

• les glissements de terrain ;

• les avancées de dunes ;

• les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ;

• les tassements de terrain provoqués par les alternances de

sécheresse et de réhydratation des sols.

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux

grandes catégories, selon le mode d'apparition des phénomènes observés. Il

existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements,

tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus,

comme les effondrements, les éboulements, les chutes de pierres, etc. » source :

Ministère de l’écologie et du développement durable

Il existe des risques majeurs de mouvements de terrain sur quelques

communes de la zone d’étude du Blésois, avec des enjeux humains restant à

définir (cf. carte des risques naturels). Trois types de mouvements de terrain

ont été recensés : 

• les effondrements  , ce sont des déplacements verticaux instantanés

de la surface du sol par rupture brutale de cavités souterraines

préexistantes naturelles ou artificielles ;
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• les éboulements  , ce sont des écroulements ou des chutes de blocs

qui résultent de l’évolution naturelle d’une falaise, l’évolution

pouvant aller de la simple chute de pierres à l’écroulement

catastrophique. Un étalement important des matériaux éboulés et

une vitesse de propagation supérieure à 100Km/h caractérisent

l’éboulement catastrophique ;

• les glissements  , ils consistent en un transport de matériaux sous

forme plus ou moins fluide ;

• source : SIAB.

Lorsque l’on compare la répartition de ces mouvements de terrain avec la

carte géologique, on s’aperçoit que l’ensemble des communes concernées

repose sur le substrat géologique des calcaires de l’Aquitanien.

Feux de forêtsFeux de forêtsFeux de forêtsFeux de forêts

« Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans

des formations, d'une surface minimale d'un hectare pouvant être :

• des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées,

dominées par des arbres et des arbustes, d'essences forestières,
d'âges divers et de densité variable ;

• des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de

broussailles appelées maquis (formation végétale basse, fermée et
dense, poussant sur des sols silicieux) ou garrigue (formation
végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols

calcaires). » source : Ministère de l’écologie et du développement

durable

Le Blésois est soumis aux feux de forêts, particulièrement sur le secteur de la

Sologne. En effet, la Sologne se caractérise par de nombreux boisements à

prédominance de résineux et de landes, qui constituent un facteur aggravant

le risque. De plus, la Sologne subit actuellement un enfrichement induit

notamment par la déprise agricole. 

Le risque de feux de forêts est limité grâce à la présence de deux tours de

guet pour la surveillance des départs de feux : Jouy-le-Potier dans le Loiret,

Soigs-en-Sologne dans le Loir-et-Cher. Ces deux centres d’observation

couvrent la moitié Est du Blésois, où le risque de feux de forêts est le plus

important. 

Ce dispositif permet de réduire les risques de propagation d'incendie mais

chaque année, il brûle en moyenne 74 hectares de forêts en Sologne, dont la

moitié des feux est d’origine accidentelle. 

Aléas climatiques, séismesAléas climatiques, séismesAléas climatiques, séismesAléas climatiques, séismes

Le Blésois n’est pas soumis à des risques climatiques majeurs (tempêtes,

cyclones), il ne faut cependant pas oublier la tempête de décembre 1999 au

cours de laquelle les vents ont soufflé entre 120 et 140Km/h. 

En ce qui concerne le risque sismique, la zone d’étude est classée en zone où

le risque est négligeable mais non nul. 
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3.1.2. Risques technologiques3.1.2. Risques technologiques3.1.2. Risques technologiques3.1.2. Risques technologiques

Risque nucléaireRisque nucléaireRisque nucléaireRisque nucléaire

« Il y a irradiation lorsque l'homme se trouve sur le trajet des rayonnements

émis par une source radioactive. On distingue l'irradiation externe (où la

source est extérieure au corps) et l'irradiation interne (suite à une inhalation

ou une ingestion, la source est à l'intérieur de l'organisme). L'irradiation sera

d'autant plus importante que l'exposition sera longue (analogie avec le soleil)

et (ou) la source proche.

L'irradiation globale a des effets immédiatement graves au-dessus de 1 Gy,

l'irradiation partielle au dessus de 3 Gy. En France, elle pourrait concerner le

personnel de la centrale mais pas les populations, plus éloignées.

Il y a contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues

dans le milieu ; elle peut être atmosphérique (les suspensions sont dans l'air)

ou surfacique (elles se sont fixées).

On se protège de l'irradiation par des écrans (plomb, métal), de la

contamination par le confinement. » Source : Ministère de l’écologie et du

développement durable

La partie Nord-Est du Blésois est concernée par un Plan Particulier

d’Intervention Nucléaire, En raison de la présence de la centrale nucléaire à

Saint-Laurent-Nouan. Le plan d’intervention définit trois périmètres de

sécurité au sein desquels des mesures particulières seront appliquées en cas

d’alerte : 

• le périmètre de danger immédiat, environ 2 Km autour de la

centrale. Quelle que soit l’alerte, les populations résidant dans ce

périmètre sont mises à l’abri ;

• le petit périmètre, qui est de 5 Km autour de la centrale. Les

populations civiles sont évacuées de ce périmètre en cas d’alerte ;

• le grand périmètre, environ 10 km autour de la centrale. Les

populations civiles sont mises à l’abri et ingèrent des comprimés

d’iode stable. 

Risques industrielsRisques industrielsRisques industrielsRisques industriels

« Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur

un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le

personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.

Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement

dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, l'État a

répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à

réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection

de l'Environnement (I.C.P.E) distingue :

• les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration

(500.000) ;

• les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation

(50.000) et devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers ;

parmi elles 3000 sont considérées prioritaires ;

• les plus dangereuses, dites "installations Seveso", au

nombre de 400 sont assujetties à une réglementation spécifique (loi

de juillet 1987).

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de

différents critères : activités, procédés de fabrication, nature et quantité des

produits élaborés, stockés... » Source : ministère de l’écologie et du développement

durable

Les mesures applicables aux usines classées SEVESO sont nombreuses. D’une

part, elles obligent l’exploitant à réaliser une étude des dangers répertoriant

les risques liés à ses activités et à mettre en place des mesures de prévention

des accidents et de mesures de protection en cas d’accident. 

L’urbanisation est elle aussi limitée dans les périmètres de protection des

usines classées SEVESO. 
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On trouve sur le territoire du SCOT du pays Blésois deux sites SEVESO, tous

deux classés en seuil haut, soit le pus haut niveau de risque : 

• APPRO SERVICE, sur la commune de Fossé, qui entrepose et

commercialise des produits phytosanitaires à destination de l’activité

agricole. Sa zone d’effet couvre 200m autour du site ;

• LIGEA à Blois qui fabrique des engrais liquides et sous forme de

granulats. Sa zone d’effet couvre 684m autour du site (risque

d’explosion). Des mesures de réduction du risque à la source

devraient permettre de diminuer très significativement ce périmètre.

Réseaux transport de matières dangereusesRéseaux transport de matières dangereusesRéseaux transport de matières dangereusesRéseaux transport de matières dangereuses

« Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques

ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de

mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou

l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou

radioactive. 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les

voies routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic)

; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne

participent à moins de 5 % du trafic.

Sur la route, le développement des infrastructures de transports,

l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic

multiplient les risques d'accidents.

Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se

surajouter les effets du produit transporté. Alors, l'accident de TMD combine

un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement)

et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques,

pollutions des eaux ou des sols). » Source : ministère de l’écologie et du développement

durable

Plusieurs routes sont classées pour le transport de matières dangereuses sur le

territoire du Blésois. Il s’agit : 

• des routes départementales 957, 924, 174, 765 ;

• des routes nationales 252 et 152 ;

• de l’autoroute A10.

D’autre part, la ligne ferroviaire Paris Bordeaux est également répertoriée

pour le transport de matières dangereuses. 

3.1.3. Synthèse des risques par communes 3.1.3. Synthèse des risques par communes 3.1.3. Synthèse des risques par communes 3.1.3. Synthèse des risques par communes 

Ce tableau résume les principaux risques naturels et technologiques existant

sur chacune des communes concernées par le territoire du Blésois. Les

différentes mentions signifient : 

• EHÀD : Enjeu Humain à Définir, c’est à dire que les risques pour les

populations n’ont pas été clairement définis ;

• EH : Avec Enjeu Humain, les risques pour les populations ont été

définis ;

• PPR-I : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations a été

approuvé pour cette commune.

Syndicat Intercommunal Etat initial de l'environnement et du paysage Blésois

de l'Agglomération Blésoise Enjeux 42
Impact et Environnement  - Vu d'Ici 



Risque Inon-dations

Mouve-
ments 

de 
terrain

Feux 
de 

forêts

Nu-
cléaire

Indus-
triel

Transport 
de matières

dangereuses

Commune       

Averdon  EHÀD     

Bauzy EHÀD  EHÀD    

Blois EH et PPR-I EHÀD EHÀD   EH

Bracieux EH  EHÀD    

Cellettes EH EHÀD EHÀD   EHÀD

Chailles EH et PPR-I EHÀD EHÀD   EHÀD

Chambon sur Cisse      EHÀD

Chambord EHÀD  EHÀD    

Champigny en Beauce      EHÀD

Cheverny   EHÀD   EHÀD

Chitenay EHÀD     EHÀD

Chouzy sur Cisse EH et PPR-I EHÀD EHÀD   EH 

Cormeray       

Coulanges      EHÀD

Cour-Cheverny      EHÀD

Crouy sur Cosson    EH   

Fontaines en Sologne   EHÀD    

Fossé     EH EH

Françay       

Herbault   EHÀD    

Huisseau sur Cosson EHÀD  EHÀD    

La Chapelle Vendomoise      EH

la Chaussée saint Victor EH et PPR-I EHÀD    EH

La Ferté Saint Cyr EH et PPR-I  EHÀD EH  EHÀD

Lancome       

Landes le Gaulois       

Marolles  EHÀD    EHÀD

Maslives EHÀD      

Menars
EHÀD et
PPR-I     EH

Risque Inon-dations

Mouve-
ments 

de 
terrain

Feux 
de 

forêts

Nu-
cléaire

Indus-
triel

Transport 
de matières

dangereuses

Molineuf  EH EHÀD    

Mont près Chambord EHÀD  EHÀD   EHÀD

Monteaux
EHÀD et
PPR-I EHÀD     

Montlivault EHÀD      

Neuvy EHÀD  EHÀD    

Onzain EH et PPR-I EHÀD    EH

Orchaise  EHÀD EHÀD    

Saint Bohaire      EHÀD

Saint Claude de Diray
EHÀD et
PPR-I      

Saint Cyr du Gault      EHÀD

Saint Denis sur Loire
EHÀD et
PPR-I     EHÀD

Saint Dyé sur Loire
EHÀD et
PPR-I EHÀD  EH   

Saint Etienne des Guérets      EHÀD

Saint Gervais la Forêt EH et PPR-I EHÀD EHÀD   EH 

Saint Laurent Nouan
EHÀD et
PPR-I  EHÀD EH   

Saint Lubin en Vergonnois      EHÀD

Saint Sulpice   EHÀD   EHÀD

Santenay  EHÀD    EHÀD

Seillac  EHÀD EHÀD    

Seur EHÀD EHÀD EHÀD   EHÀD

Thoury    EH   

Tour en Sologne EHÀD      

Veuves EH et PPR-I     EHÀD

Villebarou      EH 

Villefrancoeur      EHÀD

Villerbon      EH

Vineuil EH et PPR-I  EHÀD   EH
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Sur le territoire Blésois : 

• les 27 communes du Val de Loire, du Cosson, du Beuvron sont

soumises aux risques d’inondations. Seules les communes du Val de

Loire disposent d’un PPR-I ;

• 17 communes, situées sur l’affleurement géologique de l’Aquitanien,

sont soumises à des risques de mouvements de terrain ;

• 22 communes sont soumises à des risques de feux de forêts ;

• 4 communes situées en périphérie de la centrale nucléaire de Saint-

Laurent-Nouan sont soumises à un risque nucléaire ;

• la commune de Fossé est soumise à un risque industriel ;

• 31 communes sont soumises à un risque lié au transport de matières

dangereuses ;

• 4 communes ne sont concernées par aucun risque.

3.1.4. Enjeux3.1.4. Enjeux3.1.4. Enjeux3.1.4. Enjeux

La très grande majorité des risques naturels et technologiques sont bien

connus. Ils doivent être intégrés et pris en compte dans la planification de

l'aménagement du territoire. La mise en place des Plans de Prévention des

RIsques (PPRI) y participe. Par contre, dans les communes du territoire

soumises à un Enjeu Humain A Définir (EHAD), il reste à approfondir la

nature réelle du risque pour les populations. Concernant les risques naturels,

l'enjeu majeur concerne la prévention du risque majeur d'inondation dans le

Val de Loire. Ce qui suppose une politique de frein à l'urbanisation dans les

zones concernées par l'aléa inondation, politique intégrant la reconquête de

zone inondable d'écrêtement des crues, de zones humides. Concernant les

risques technologiques, un enjeu humain majeur doit être pris en compte "La

prévention ou limitation des conséquences d'un accident technologique

majeur". A ce titre, la présence d'un site Seveso à risque d'explosion au cœur

de la ville de Bois ne peut qu'inciter à réduire très fortement le périmètre de

risque, voir à envisager un déplacement de ce site. De même, la présence de

la centrale nucléaire de St-Laurent-Nouan à l'Est du territoire ne peut

qu'inciter à limiter la pression urbaine sur cette partie du territoire pour limiter

les conséquences d'un éventuel accident. De même, il apparaît important de

ne pas implanter d'installations stratégiques dans les périmètres de protection

de la centrale nucléaire.
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3.2. G3.2. G3.2. G3.2. GESTIONESTIONESTIONESTION    DESDESDESDES    DÉCHETSDÉCHETSDÉCHETSDÉCHETS

3.2.1. Diagnostic3.2.1. Diagnostic3.2.1. Diagnostic3.2.1. Diagnostic

OutilOutilOutilOutil

Le département du Loir-et-Cher s’est doté d’un Plan départemental

d’élimination des déchets ménagers et assimilés qui a été adopté par la

commission consultative lors de sa réunion du 3 juillet 2000 et approuvée,

après enquête publique, par arrêté préfectoral du 7 juin 2001.

Cet outil permet d’organiser le cycle de vie des déchets sur le territoire du

Blésois qui repose sur :

• la collecte ;

• le traitement et l’élimination des déchets.

L’organisationL’organisationL’organisationL’organisation territorialeterritorialeterritorialeterritoriale dededede lalalala collectecollectecollectecollecte etetetet dudududu traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes
déchetsdéchetsdéchetsdéchets

L’organisation de la collecte et du traitement des déchets sur le territoire du

Blésois se présente de la façon suivante :

• AgglopolysAgglopolysAgglopolysAgglopolys – communauté d’agglomération de Blois gère

directement la compétence collecte des déchets pour les communes

du Blésois suivantes :

Blois, Cellettes, Chailles, la Chaussée-Saint-Victor, Fossé,

Marolles, Saint-Bohaire, Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Sulpice-

de-Pommeray, Villebarou, Vineuil.

• Le SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat MixteMixteMixteMixte dededede CollecteCollecteCollecteCollecte etetetet dededede TraitementTraitementTraitementTraitement desdesdesdes DéchetsDéchetsDéchetsDéchets dudududu

BlésoisBlésoisBlésoisBlésois ---- Val-EcoVal-EcoVal-EcoVal-Eco assure la compétence collecte et traitement des

déchets pour les communes du Blésois suivantes :

Communauté de communes Beauce-Val-de-Cisse :

Chambon-sur-Cisse, Champigny-en-Beauce, La

Chapelle Vendomoise, Chouzy-sur-Cisse, Coulanges,

Françay, Herbault, Lancome, Mesland, Molineuf,

Monteaux, Onzain, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Etienne-

des-Guérets, Santenay, Seillac, Veuves, Villefrancoeur.

Communauté de communes du Pays de Chambord :

Bracieux, Huisseau-sur-Cosson, Mont-près-Chambord,

Montlivault, Saint-Claude-de-Diray, Tour en Sologne.

Commuauté de communes de la Vallée saint Jean :

Averdon, Menars, Saint-Denis-sur-Loire, Villerbon.

Communes indépendantes

Saint-Lubin-en-Vergonnois, Orchaise, Cheverny,

Cormeray, Chitenay, Seur

Le syndicat Val-Eco assure la compétence traitement seulement

pour les communes du Blésois suivantes :

Blois, Chailles, la Chaussée-Saint-Victor, Fossé, Marolles,

Saint-Bohaire, Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Sulpice-de-

Pommeray, Villebarou, Vineuil.

• Le SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat IntercommunalIntercommunalIntercommunalIntercommunal d’Eliminationd’Eliminationd’Eliminationd’Elimination desdesdesdes OrduresOrduresOrduresOrdures MénagèresMénagèresMénagèresMénagères

dudududu GroupementGroupementGroupementGroupement dededede MerMerMerMer assure la compétence collecte et traitement

des déchets pour les communes du Blésois suivantes :

Bauzy, Chambord, Crouy-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr,

Fontaines-en-Sologne, Maslives, Neuvy, Saint-Dye-sur-Loire,

Saint-Laurent-sur-Nouan, Thoury.

• Le SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat IntercommunalIntercommunalIntercommunalIntercommunal pourpourpourpour l’Enlèvementl’Enlèvementl’Enlèvementl’Enlèvement etetetet l’Eliminationl’Eliminationl’Eliminationl’Elimination desdesdesdes

OrduresOrduresOrduresOrdures MénagèresMénagèresMénagèresMénagères dededede lalalala ValléeValléeValléeVallée dudududu CherCherCherCher assure la compétence
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collecte et traitement des déchets pour la commune du Blésois

suivante :

Cour-Cheverny

• Le SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat IntercommunalIntercommunalIntercommunalIntercommunal dededede Collecte,Collecte,Collecte,Collecte, dededede Traitement,Traitement,Traitement,Traitement, etetetet dededede

ValorisationValorisationValorisationValorisation desdesdesdes DéchetsDéchetsDéchetsDéchets MénagersMénagersMénagersMénagers dudududu VendômoisVendômoisVendômoisVendômois assure la

compétence collecte et traitement des déchets pour la commune du

Blésois suivante :

Landes-le-Gaulois

La loi 92-646 du 13 juillet 1992 prévoyait « qu’à compter du 1er juillet 2002, les

installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à

accueillir que des déchets ultimes ». Actuellement, toutes les communes du

Blésois ont mis en place la collecte sélective.

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilésCollecte et traitement des déchets ménagers et assimilésCollecte et traitement des déchets ménagers et assimilésCollecte et traitement des déchets ménagers et assimilés

Communauté de l'Agglomération de BloisCommunauté de l'Agglomération de BloisCommunauté de l'Agglomération de BloisCommunauté de l'Agglomération de Blois

• Après la collecte en régie directe, les ordures ménagères sont

directement éliminées à l'usine d'incinération de Blois géré par la

Société ARCANTE. En 2003, ce sont 23 300,38 tonnes qui ont été

collectées et incinérées, soit 322 kg/hab/an, taux inférieur à la

moyenne nationale (365 kg/hab/an).

• La collecte sélective de porte à porte et en apport volontaire à des

conteneurs isolés concerne les matériaux suivants : verres,

flaconnages plastiques (PVC-PET-PEHD), déchets verts,

encombrants, gravats.

Le verre, papiers-cartons et flaconnages plastiques sont acheminés

au centre de tri de Blois géré par la société ARCANTE, pour une

valorisation de la matière.

Les déchets verts sont regroupés en apport volontaire sur les

différentes déchetteries.

• Il existe 4 déchetteries (Blois Nord, Blois Sud, Vineuil, La Chaussée-

Saint-Victor) sur la Communauté d'Agglomération de Blois qui

desservent 9 communes.

Les types de déchets déposés, leurs tonnages collectés par les 9

communes en 2003, et leur filière d'élimination sont les suivants :

Types de déchetsTypes de déchetsTypes de déchetsTypes de déchets
QuantitéQuantitéQuantitéQuantité

déposéedéposéedéposéedéposée
Filière d'éliminationFilière d'éliminationFilière d'éliminationFilière d'élimination

Déchets inertes (gravats, …) 8 128,224 t CET classe 3 en dehors du département
Encombrants non

recyclables
5 947,070 t CET classe 2 à Orchaise et St-Laurent-Nouan

Déchets verts 5 964,150 t Plate-forme de compostage à Thenay
Papiers, cartons 287,616 t Centre de tri (recyclage) à Blois

verres 135,413 t Centre de tri (recyclage) à Blois
Flaconnages plastiques 18,902 t Centre de tri (recyclage) à Blois

Pneus 1 149 unités Rechapage ou élimination
Huile moteur 16 731 litres Recyclage par entreprise privée

piles 2 691,300 kg Traitement par entreprise privée
Déchets ménagers spéciaux 10,398 t Traitement par entreprise privée

Communes adhérentes au Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement desCommunes adhérentes au Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement desCommunes adhérentes au Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement desCommunes adhérentes au Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des

déchets du Blésois Val-Eco (hors Communauté de l'Agglomération de Blois)déchets du Blésois Val-Eco (hors Communauté de l'Agglomération de Blois)déchets du Blésois Val-Eco (hors Communauté de l'Agglomération de Blois)déchets du Blésois Val-Eco (hors Communauté de l'Agglomération de Blois)

• La compétence collecte (collecte des OM, collecte sélective, collecte

des piles, gestion des déchetteries) et la compétence traitement est

assuré par Val-Eco

• Après la collecte, les ordures ménagères sont directement éliminées à

l'usine d'incinération de Blois gérée par la Société ARCANTE.

• La collecte sélective en apport volontaire à des conteneurs isolés

concerne les types de déchets suivants : verres, bouteilles plastiques,

cannettes métalliques, aérosols, papiers, cartons, journaux,

magazines, briques alimentaires et piles.
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• Le syndicat Val-Eco gère 9 déchetteries installées sur les communes

suivantes : Bracieux, Cellettes, Herbault, Huisseau-sur-Cosson, La

Chappelle-Vendômoise, Molineuf, Montlivault, Mont-près-

Chambord, Onzain.

Les types de déchets déposés, leurs tonnages collectés en 2003, et

leur filière d'élimination sont les suivants :

Tout

venant
Gravats

Déchets

verts
Ferrailles

Papiers

cartons

Déchets

ména-

gers spé.

pneus

Bracieux 160,315 172,050 178,100 60,135 9,920 1,616 2,301
Cellettes 348,080 494,380 508,550 85,755 26,340 1,616 2,301
Herbault 259,610 227,700 196,000 84,805 13,820 2,206 5,738

Huisseau-sur-

Cosson
238,680 345,270 268,900 60,755 26,000 1,616 2,301

Chappelle-

Vendômoise
34,520 19,000 57,150 11,680 0,980 / 5,101

Molineuf 34,760 / 3,700 16,270 / 1,616 2,301
Montlivault 222,770 338,980 283,810 46,520 20,660 1,616 2,301
Mont-près-

Chambord
194,330 / 364,550 66,640 18,140 1,616 2,301

Onzain 459,860 360,120 405,470 170,705 25,940 / 2,301
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1 952,925 1 957,500 2 271,680 603,265 141,800 11,902 24,645

FilièreFilièreFilièreFilière

d'éliminationd'éliminationd'éliminationd'élimination

CET II

Orchaise

et

St-

Laurent-

Nouan

CET III en

dehors du

départe-

ment

Plate-

forme de

compos-

tage à

Thenay

Recycla-

ge ou CET

II

Centre de

tri

(recycla-

ge) à Blois

Traitemen

t par

entreprise

privée

Recha-

page ou

élimina-

tion

• De nombreux composteurs individuels sont distribués aux particuliers

afin de réduire à la source la production de déchets verts.

Communes adhérentes au Syndicat Intercommunal d'Elimination desCommunes adhérentes au Syndicat Intercommunal d'Elimination desCommunes adhérentes au Syndicat Intercommunal d'Elimination desCommunes adhérentes au Syndicat Intercommunal d'Elimination des

Ordures Ménagères du Groupement de Mer (SIEOM)Ordures Ménagères du Groupement de Mer (SIEOM)Ordures Ménagères du Groupement de Mer (SIEOM)Ordures Ménagères du Groupement de Mer (SIEOM)

• Le SIEOM assure la collecte et le traitement des ordures ménagères.

Les OM sont acheminées directement et éliminées à l'usine

d'incinération de Vernou-en-Sologne qui est gérée par le SIEOM.

L'énergie est valorisée sous forme de vapeur vendue à la société

ISOBOX (7 195,34 MW/h).

En cas de dysfonctionnement, les OM sont envoyées au CET de

classe II de Saint-Laurent-Nouan.

• Le SIEOM assure également la collecte sélective en porte-à-porte des

emballages ménagers. Ces déchets sont acheminés et triés au

centre de tri de Blois, pour une valorisation de la matière.
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• La collecte de verre en apport volontaire est assurée par la société

VIAL. La société SOCCOIM ONYX assure la collecte en apport

volontaire et le traitement des journaux-magazines.

• De nombreux composteurs individuels sont distribués aux particuliers

afin de réduire à la source la production de déchets verts.

Commune de Landes-le-Gaulois adhérente au Syndicat intercommunal deCommune de Landes-le-Gaulois adhérente au Syndicat intercommunal deCommune de Landes-le-Gaulois adhérente au Syndicat intercommunal deCommune de Landes-le-Gaulois adhérente au Syndicat intercommunal de

collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers ducollecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers ducollecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers ducollecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du

Vendômois (Val/Dem)Vendômois (Val/Dem)Vendômois (Val/Dem)Vendômois (Val/Dem)

• Après la collecte, les ordures ménagères sont envoyées en grande

partie en Centre d'Enfouissement Technique de classe II. Une part

minoritaire est éliminée à l'usine d'incinération de Blois.

Commune de Cour-Cheverny adhérente au Syndicat intercommunal pourCommune de Cour-Cheverny adhérente au Syndicat intercommunal pourCommune de Cour-Cheverny adhérente au Syndicat intercommunal pourCommune de Cour-Cheverny adhérente au Syndicat intercommunal pour

l'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères de la Vallée du Cherl'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères de la Vallée du Cherl'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères de la Vallée du Cherl'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères de la Vallée du Cher

• Les ordures ménagères sont éliminées à l'usine d'incinération de Blois

gérée par la Société ARCANTE.

• La déchetterie la plus proche de la commune Landes-le-Gaulois est

située à Saint-Amand-Longpré. Les déchets professionnels y sont

acceptés en petite quantité par le biais d’une redevance spéciale.

Gestion des déchets professionnelsGestion des déchets professionnelsGestion des déchets professionnelsGestion des déchets professionnels

Déchets industriels Banals (DIB, DIS)Déchets industriels Banals (DIB, DIS)Déchets industriels Banals (DIB, DIS)Déchets industriels Banals (DIB, DIS)

• Sur une partie de la Communauté l’agglomération de Blois, la

collecte des Déchets Industriels et Commerciaux Banals se fait soit

par une collecte spécifique, soit en même temps que la collecte des

ménages (en contre partie d’une redevance spéciale).

• Les déchetteries du territoire du Blésois autorisent le dépôt de ces

déchets en petites quantités (hormis les Déchets Industriels

Spéciaux). Toutefois, la plupart des déchetteries n’appliquent pas la

redevance spéciale.

• La quasi totalité des DIB assimilés aux ordures ménagères a pour

destination l’usine d’incinération.

• Aucun équipement spécifique au traitement des DIB, comme des

Déchets Industriels Spéciaux (DIS) – CET classe I – n’existe sur le

territoire Blésois.

Déchets du BTPDéchets du BTPDéchets du BTPDéchets du BTP

• Pour les déchets issus des chantiers du Bâtiment et Travaux Publics,

il n’existe aucune collecte et aucun équipement de regroupement

spécifiques.

• Actuellement, les déchets inertes –principal type de déchets

générés par cette activité – sont envoyés dans un CET de classe III à

l’extérieur du département.

• Un plan départemental d’élimination des déchets du BTP est en

cours.

Syndicat Intercommunal Etat initial de l'environnement et du paysage Blésois

de l'Agglomération Blésoise Enjeux 49
Impact et Environnement  - Vu d'Ici 



3.2.2. Enjeux et perspectives3.2.2. Enjeux et perspectives3.2.2. Enjeux et perspectives3.2.2. Enjeux et perspectives

Il serait intéressant de limiter les quantités de déchets à incinérer et

augmenter la part de déchets recyclés. Pour cela, il s’agit de développer

progressivement les structures locales et les équipements correspondants aux

besoins des populations et activités nouvelles, en améliorant et mettant aux

normes (si besoin), d’une part, les infrastructures de traitement existantes, et

d’autre part, en optimisant la collecte des déchets par le développement du tri

sélectif des déchets des ménages. Au vu du coût écologique, économique du

transport des déchets, il est stratégique de concentrer ces outils de traitement

recyclage sur le territoire blésois. A ce titre, les projets de centre de

compostage, de plate-forme de maturation des mâchefers vont dans le bon

sens.

Une solution à moyen terme devra être trouvée pour les centres

d’Enfouissement Technique (CET) de Villefranche, Orchaise, Saint-Laurent-

Nouan et Villeherviers dont l’espérance de vie se termine respectivement en

2007 pour les premiers CET, 2009 et 2015. Cette solution devra inclure le

questionnement sur la réhabilitation de ces sites.

La gestion des déchets sur le territoire Blésois met en évidence un manque

d’équipement et d’organisation des filières concernant les déchets émis par

les professionnels, constat qui peut être fait plus largement à l’échelle du

département. A ce titre, il serait intéressant d'inciter des professionnels du

recyclage à s'installer sur le blésois, notamment dans les domaines suivants :

• unité de tri et recyclage des DIB, des déchets inertes issus du BTP ;

• filière de traitement des DEEE ;

• filières de valorisation des Déchets Toxiques en Quantité Dispersée

(DTQD).

Cette réponse pourrait être apportée dans le cadre de la mise en place d'un

ou deux parcs technologiques Haute Qualité Environnementale dédié à ces

questions et source de nouvelle dynamique économique.

Dans ce cadre, il faudrait d'une part appliquer la redevance spéciale et d'autre

part encourager les professionnels et les industriels à optimiser la gestion de

leurs déchets : mieux séparer les DIB valorisables et la part des déchets non

recyclables.
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3.3. L3.3. L3.3. L3.3. LEEEE B B B BRUITRUITRUITRUIT

Le bruit est la première nuisance citée par 80 % des citadins français. C'est ce

qui a conduit le législateur à mettre en place un dispositif réglementaire

adapté.

3.3.1. Le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres3.3.1. Le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres3.3.1. Le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres3.3.1. Le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres

Les infrastructures terrestres constituent généralement une source de

nuisance sonore : voies ferrées, autoroutes, périphérique ... 

De manière générale, la réglementation (loi sur le bruit du 31 décembre 1992

et l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des

infrastructures de transport terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments

d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit) demande à ce que les

infrastructures soient répertoriées en fonction de leur niveau sonore, et que

des zones de nuisances soient définies autour de ces axes. Des prescriptions

d'isolement acoustique doivent être appliquées aux nouvelles constructions

établies à l'intérieur de ces zones de nuisances. Sont recensées et classées les

routes et rues dont le trafic journalier moyen annuel existant ou prévu dans

l'étude ou la notice d'impact est supérieur à 5000 véhicules/jour. Il existe 5

catégories d’infrastructure selon le niveau sonore recensé :

Niveau sonore
de référence

Niveau sonore
de référence

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale des
secteurs affectés par

LAeq(6h-22h) en
dB(A) 

LAeq(22h-6h) en
dB(A) 

le bruit de part et
d'autre de

l'infrastructure 

L > 81 L > 76
Catégorie 1 - la plus

bruyante
300 m

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m

Pour le département du Loir-et-Cher, l’arrêté préfectoral du 20 mai 2000

recense 3 classes d’infrastructures de transports terrestres (routes et chemins

de fer) hors agglomération : 
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Infrastructure Classement Communes concernées

TGV 431000 de Massy

Palaiseau à Monts
1 Saint Cyr du Gault

Train 570000 de Paris
Austerlitz à Bordeaux

1
Menars, Saint Denis sur Loire, La Chaussée saint
Victor, Blois, Chouzy sur Cisse, Onzain, Veuves

A 10 1

Villerbon, Saint Denis sur Loire, Villebarou, Blois,

Fossé, Saint Sulpice, Saint Lubin en Vergonnois,
Herbault, Françay, Santenay, Saint Etienne des

Guérets

RN 152

2 Blois-Avenue des Déportés

3
Ménars, Saint Denis sur Loire, La Chaussée saint
Victor, Chouzy sur Cisse, Onzain, Veuves, Blois

4 Ménars, Veuves

RD 1 4 Onzain

RD 32
3 Saint Sulpice, Blois

4 Saint Sulpice

RD 33 3 Saint Gervais la Forêt

RD 72
3 Vineuil

4 Vineuil

RD 174 2 Blois

3 Saint Gervais la Forêt, Vineuil

RD 200 3 Blois

RD 200a 3 Blois

RD 201 4 Blois

RD 202 4 Blois

RD 202a 4 Blois

Infrastructure Classement Communes concernées

RD 203 4 Blois

RD 204 3 La Chaussée Saint Victor

RD 751
3 Chailles

4 Blois, Chailles

RD 765
3

Saint Gervais la Forêt, Mont Près Chambord,

Cellettes, Cour-Cheverny, Cheverny, Fontaine en
Sologne

4 Cour-Cheverny

RD 766
3 Blois, Saint Sulpice

4 Molineuf

RD 923
3

Saint Gervais la Forêt, Vineuil, Mont Près

Chambord

4 Mont Près Chambord

RD 924
3 Blois

4 Villebarou, Blois

RD 951
3

Saint Laurent Nouan, Saint Dye sur Loire, Maslives,
Montlivault, Saint Claude de Diray, Vineuil, Blois

4 Saint Laurent Nouan, Saint Dye sur Loire, Blois

RD 956 3
Blois, Saint Gervais la Forêt, Cellettes, Cormeray,

Cheverny

RD 957

2 Villebarou

3
Blois, Villebarou, Fossé, Saint Bohaire, Averdon, La

Chapelle Vendomoise, Villefrancoeur

4 La Chapelle Vendomoise

3.3.2. L’aérodrome «3.3.2. L’aérodrome «3.3.2. L’aérodrome «3.3.2. L’aérodrome «    Blois – Le BreuilBlois – Le BreuilBlois – Le BreuilBlois – Le Breuil    » » » » 
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L’aérodrome « Blois - Le Breuil », situé sur la commune de la Chapelle

Vendomoise, ne peut être identifié comme un site d’émissions de bruit

susceptible de porter atteinte au cadre de vie environnant d’après le Conseil

Général à qui revient la gestion de ce type d’infrastructure. Il n’existe aucun

plan d’exposition au bruit pour ce type d’aérodrome adapté à l’aviation de

plaisance. Le bruit n’est certes pas absent mais son émission reste perceptible

dans un rayon de protection variable, où la construction y est interdite et où

les activités existantes sont essentiellement vouées à l’agriculture. De plus,

précisons que les nuisances sonores produites par l’aérodrome sont en réalité

couvertes par celle issue de la fréquentation des routes, autoroutes et voies

ferrées situées à proximité. (Sources : préfecture du Loir-et-Cher et Centre

d’Informations et de Documentation sur le Bruit)

3.3.3. Enjeux3.3.3. Enjeux3.3.3. Enjeux3.3.3. Enjeux

Il convient de limiter le nombre de personnes exposées aux nuisances

sonores, notamment par une gestion rigoureuse de l’implantation des

bâtiments habités par rapport aux voies les plus bruyantes.

Concernant les projets d’infrastructures routières et ferroviaires, il serait

intéressant de traiter les espaces adjacents de façon à offrir le meilleur niveau

de protection sonore possible aux riverains. En ce sens, des secteurs tampons

entre ces infrastructures et l’urbanisation pourront être préservés, et les

impacts sonores pris en compte dès les opérations de conception

d’urbanisme développées à proximité.

Lutter contre le bruit, n’est pas imposer le silence. C’est pourquoi, il est plus

judicieux d’aborder la problématique acoustique dans un esprit de gestion du

bruit, de recherche d’un juste équilibre sonore favorisant ainsi le respect

social.

Il est néanmoins nécessaire de prendre conscience que plus l’ampleur du

programme de lutte contre le bruit sera importante en amont du projet, plus

la résolution des solutions (en terme d’exposition des populations) sera

efficace. C’est pourquoi l’approche du bruit en amont et de façon préventive

intègre une stratégie de « bon dosage » des ambiances sonores et

économiquement viables, témoignant ainsi de l’esprit de développement

durable d’un projet.
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3.4. Q3.4. Q3.4. Q3.4. QUALITÉUALITÉUALITÉUALITÉ    DEDEDEDE    LLLL’’’’AIRAIRAIRAIR

3.4.1. Les différents polluants3.4.1. Les différents polluants3.4.1. Les différents polluants3.4.1. Les différents polluants

La qualité de l’air est évaluée par la mesure de cinq polluants majeurs : 

• le dioxyde de soufre (SO2). Il provient principalement des

chaufferies urbaines, des incinérateurs ou des moteurs diesels. Il

intervient dans le phénomène des pluies acides et est irritant pour

l’appareil respiratoire ;

• le monoxyde de carbone (CO). Il provient de la combustion

incomplète des combustibles et des moteurs des véhicules. Il est

toxique car il se fixe sur l’hémoglobine, et empêche le transport

d’oxygène par le sang ;

• les oxydes d’azote (NO et NO2). Ils proviennent en

majorité des véhicules automobiles et des installations de

combustion. Ils contribuent au phénomène des pluies acides et se

fixent sur l’hémoglobine ;

• l’ozone (O3). Il provient de la transformation du NO2, du

CO… dans la basse atmosphère. Il contribue à l’effet de serre et peut

être irritant ;

• les particules en suspension. Il s’agit de particules liquides

ou solides dont le diamètre est inférieur à 10 µm. Les origines sont

naturelles (feux de forêts, soulèvements de poussière) ou

anthropiques (combustion industrielle, véhicules automobiles…).

Elles peuvent altérer les capacités respiratoires. 

Source : Lig’air

3.4.2. La situation du blésois3.4.2. La situation du blésois3.4.2. La situation du blésois3.4.2. La situation du blésois

Ces différents types de pollution touchent principalement les villes en raison

de la concentration des activités industrielles et de la circulation routière.

Deux stations de mesure évaluent ainsi la qualité de l’air à Blois, et présentent

les résultats suivants : 

• les taux en SO2 et NO2 sont très en dessous des taux limites d’alerte

(respectivement de 10 µg/m³ et 17 µg/m³ pour 140 µg/m³ et 40

µg/m³), et sont en baisse entre 2002 et 2003 ;

• le taux de matières en suspension, est inférieur à la limite d’alerte

(16 µg/m³ pour 30 µg/m³) ;

• en ce qui concerne l’ozone, le seuil d’information (180 µg/m³) a été

dépassé 6 fois en 2003, ceci en raison de la canicule qui a favorisé la

formation de cette molécule ;

La situation de la qualité de l’air est donc bonne au niveau de la ville de Blois,

tout laisse donc supposer qu’elle l’est aussi sur l’ensemble du territoire du

blésois. 

Notons que les vents dominants sont des vents de secteur Sud-Ouest,

l’urbanisation devra donc être étudiée pour les zones situées au Nord-Ouest

d’une source potentielle de pollution de l’air. 

Pour le département du Loir et Cher, les sources de pollution de l’air ont été

identifiées pour chaque composant. Leur proportion a également été évaluée

comme le montre le graphique suivant. 
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Source : Lig’air

3.4.3. Enjeux3.4.3. Enjeux3.4.3. Enjeux3.4.3. Enjeux

Le bon niveau actuel de la qualité de l'air renforce les différents attraits du

territoire blésois et s'inscrit dans une image de qualité environnementale forte

du territoire.
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3.5. E3.5. E3.5. E3.5. ENJEUXNJEUXNJEUXNJEUX    ÉNERGÉTIQUESÉNERGÉTIQUESÉNERGÉTIQUESÉNERGÉTIQUES    DUDUDUDU    TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE

En tenant compte du plan gouvernemental visant à lutter contre l'effet de

serre et à fortement développer la part de l'énergie renouvelable sur le

territoire national, plusieurs observations peuvent être formulées :

1) Il n'existe pas aujourd'hui de parcs éoliens sur le territoire blésois.

Sous réserve de validation technique du potentiel éolien de certaines

portions du territoire blésois (à effectuer par les professionnels du

secteur), il apparaît intéressant de promouvoir la présence de parcs

éoliens, préférentiellement sur le territoire Nord/Ouest du territoire

(Gâtine préférentiellement et éventuellement Beauce), ceci en tenant

compte des contraintes paysagères et patrimoniales du territoire.

2) Le Pays Blésois représente un potentiel sylvicole considérable. Un

territoire comme celui de la Sologne est potentiellement fortement

producteur de bois de chauffage en raison de la nature et de la

qualité des boisements en place qui ne permet pas forcément la

production de bois d'œuvre. A ce titre, il est intéressant d'encourager,

de promouvoir la mise en place de filière bois-énergie permettant une

valorisation facile de cette biomasse. Cela passe par la mise en place

d'outils de déchiquetage, broyage et circuit d'alimentation de

chaufferies collectives.
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