4. LES PAYSAGES

PRÉAMBULE
Le paysage est devenu un des enjeux majeurs actuels. Le législateur a
progressivement répondu à cette attente par une série de dispositions
législatives et réglementaires dont la plus significative est la loi du 8 janvier
1993 dite « Loi Paysage ». Ceci a eu pour effet une prise de conscience et une
sensibilisation réelle des principaux acteurs politiques, institutionnels ou
opérationnels. Il n ‘existe plus beaucoup de stratégies de développement et
d’aménagement des territoires qui ne placent pas le paysage au cœur de
leurs préoccupations.
Selon la définition telle qu’elle est habituellement donnée dans les
dictionnaires usuels, un paysage est constitué par une étendue de pays qui
s’offre à la vue. Cette acception semble bien restrictive. Les recherches
menées ces dernières années ont permis d’en cerner un peu mieux le sens
réel. Citons à titre d’exemple la définition qui en est donnée par A.
CHEMETOFF pour qui « le paysage est la trace émouvante des civilisations,
s’offrant d’un seul coup au regard en un lieu, où ce qui est advenu, ce qui
advient, et ce qui adviendra se trouve confondus » . A BERQUE précise quant
à lui que le paysage est le rapport sensible de l’homme au milieu et l’oppose à
l’environnement qui en est la dimension physique et écologique. Enfin, A.
BRUGIERE insiste sur le caractère évolutif inéluctable du paysage.

Syndicat Intercommunal
de l'Agglomération Blésoise

Dans ces quelques citations, est résumé l’essentiel de la compréhension des
paysages traduite sous forme schématique sur la planche 11):
11

Nous avons hérité de paysages plus ou moins fortement
marqués par l’histoire de l’humanité.

La dimension sensible, notion essentiellement culturelle liée
au regard de l’individu et/ou de la société est fondamentale pour
comprendre les paysages.

Les paysages sont en permanente évolution suivant des
rythmes ou des cycles plus ou moins rapides. Ils ne sont jamais figés
et immuables.
L’objectif annoncé du volet environnemental du SCOT se trouve
non seulement dans la nécessité de permettre une lecture
commune et cohérente du territoire du Blésois mais aussi
d’identifier des enjeux paysagers. Les paysages sont constamment
en évolution, chacun à des niveaux différents agit sur ceux-ci.
Définir les enjeux paysagers doit permettre à chaque acteur ayant
ses propres finalités d’intégrer de façon cohérente, par rapport à
chaque entité territoriale, la dimension paysagère. Cette étude
doit ainsi constituer un outil d’aide à la décision à l’échelle de
chaque territoire suivant les problématiques d’aménagement ou
de réglementation envisagées.
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Détermination des unités paysagères
et approche de leurs enjeux
Une unité de paysage se caractérise par
une ossature structurante et lisible
qui s ’articule autour de composants paysagers marquants
qui interagissent les uns par rapport aux autres.
Cela se traduit par :
La compréhension de l ’organisation
du paysage de ses modes de
fonctionnement et de lecture
spécifique et la définition d ’une
portion de territoire

La détermination d ’une ambiance
propre et spécifique, appuyée sur
la constance de certains
composants et leurs similitudes
visuelles

La détermination et la qualification des
La variation dans la représentativité de
ces composants par rapport à leur
limites de l ’unité:
force paysagère, leur impact, peut
Limites visuelles et/ou fonctionnelles
conduire à délimiter des sous
Limites nettes ou subtiles
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4.1. LES GRANDES COMPOSANTES PAYSAGÈRES
L’objet de ce chapitre est de rassembler l’ensemble des données objectives
recueillies dans le cadre de l’étude pour faire émerger les principaux éléments
qui structurent et composent les paysages du territoire blésois.

4.1.1. La géologie : L’élément terre

Contexte géologique et paysage
La géologie particulière du blésois donne les fondements à la fois de la
structure du relief mais aussi des matières de l’architecture.
Le Loir-et-Cher est entièrement inclus dans les formations géologiques du
Bassin parisien (cf. carte de géologie simplifiée de la planche 12).
12 Il convient
de rappeler brièvement le mécanisme de formation des différents étages
géologiques du Bassin parisien.
Au cours des ères secondaire et tertiaire, cette région était occupée par une
mer dont la situation géographique, la profondeur et la faune ont varié. Les
dépôts sédimentaires qui en ont résulté sont de composition lithologique et
d’âge variables. Par suite du contrecoup du plissement alpin, qui a provoqué
une élévation du massif vosgien, et par suite des régressions marines vers
l’ouest, les affleurements secondaires et tertiaires présentent une disposition
en auréoles concentriques. Enfin, à l’ère quaternaire, des limons d’origine
éolienne et colluviale se sont déposés sur les plateaux calcaires notamment
de Beauce et de Brie. On retrouve ainsi des reliefs peu mouvementés si ce
n’est au niveau des vallées où l’érosion a dégagé des couloirs avec des
coteaux parfois très abrupts créant ainsi dans le paysage des effets de
belvédère (comme le Val de Loire ou le Val de Cisse).
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Les affleurements géologiques du Loir-et-Cher sont pour la plupart de l’ère
secondaire et plus précisément du crétacé supérieur.
Les trois formations géologiques affleurantes les plus représentées dans le
département sont :
o Les calcaires de Beauce sur 130 700 ha.
o Les argiles à silex sur 240 000 ha.
o Les sables et argiles de Sologne sur 196 700 ha.
o On peut aussi noter l’importance des alluvions quaternaires qui
forment les lits du Loir, de la Loire, du Cher et de la Sauldre sur 53 700
ha.
Les calcaires de Beauce
On appelle ainsi l’ensemble formé principalement par le calcaire de l’orléanais
(Aquitanien) et à la base par le calcaire d’Estampes (Stampien). Ces calcaires
du tertiaire sont affleurants en grande et petite Beauce, sur le versant nord de
la Loire ainsi qu’au sud sur 22000 ha à la hauteur de Blois. Cette formation est
représentée par un ensemble de faciès assez variés de calcaires lacustres,
blanchâtres et jaunâtres. Ces calcaires sont karstifiés en profondeur mais
restent peu imperméables du fait de la couche de limon d’épaisseur variable
qui les recouvre. Ces calcaires sont directement mis en œuvre dans
l’architecture comme matériaux de construction avec parfois des détails
sculptés en encadrement qui donnent un certain raffinement aux édifices de
la Beauce (cf. planche 13).
13 Les qualités de ce substrat rocheux ont également
pour conséquence la formation de vallées sèches dans le paysage, creusés
aux époques des glaciations. L’eau contenue dans la roche une fois gelée la
rendait imperméable et donc plus sujette à l’érosion. Après la glaciation la
porosité de la roche absorbe les écoulements d’eau et on retrouve ainsi une
forme de vallée sans rivière. On retrouve ces vallées sèches notamment entre
La Chaussée-St-Victor et Ménars. Elles présentent l’intérêt de refermer
ponctuellement le paysage et de créer des espaces plus intimistes avec des
rapports visuels directs de versants à versants.
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Carte géologique du Blésois
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Les argiles à silex
Elles sont présentes essentiellement sur l’ensemble de l’anticlinal de
Marchenoir, à l’ouest de la Beauce, sur une bonne partie du Perche
Vendômois ainsi qu’au nord-est de la Gâtine du nord. Cette formation
recouvre la craie d’un manteau d’épaisseur variable mais quasi-continu et
correspond à un mélange en proportions variables d’argiles et de silex qui lui
confère un caractère imperméable.
Les sables et argiles de Sologne
La Sologne est une zone d’affaissement de la plate-forme de Beauce. Les
dépôts détritiques du miocène provenant du massif central, à l’époque où la
Loire était un affluent de la Seine, se sont accumulés dans cette dépression et
y atteignent des profondeurs de l’ordre de 300 mètres. Ces dépôts sont des
argiles et des sables formant une mosaïque de sols fort complexe. Les secteurs
les plus argileux sont les plus imperméables et s’engorgent facilement en eau.
Les secteurs plus sableux peuvent être au contraire beaucoup plus secs. Cette
formation géologique est la clé de compréhension des paysages de Sologne
où s’associent l’eau des zones engorgées sur les secteurs argileux et les
boisements des sols sableux plus pauvres. L’absence de roches aptes à fournir
un matériau de construction donne ainsi sur ces secteurs une architecture
basée sur l’utilisation du bois comme structure notamment dans les
colombages et de torchis ou de brique. Les appareillages et procédés de mise
en œuvre donnent ainsi une architecture très identitaire sur ces secteurs. (cf.
planche 13)
13
Les autres formations géologiques
Un certain nombre de formations géologiques en Loir-et-Cher sont beaucoup
plus restreintes en superficie. On peut néanmoins les passer en revue
succinctement. Du Nord au Sud on trouve :
Les sables glauconieux du Cénomanien à l’extrême nord du département,
dans le Perche-Gouët.
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La craie tuffeau du Turonien, en bordure nord-ouest du département, dans le
Perche, sur les coteaux sud du Loir, en aval de Montoire-sur-Loir ainsi que sur
les pentes de la vallée du Cher, en aval de Châtillon-sur-Cher.
Les sables marins et faluns de l’Helvétien, en Gâtine du nord, autour des
communes de Onzain et Mesland ainsi qu’au sud de la Loire, entre Contres et
Pontlevoy.
Les alluvions du quaternaire
Ces alluvions forment les lits majeurs des 4 plus grandes rivières du
département, à savoir : la Loire, le Loir, le Cher et la Sauldre. La texture
dominante est sableuse mais les terrasses sont constituées de matériaux plus
grossiers alternants avec des poches argileuses, sableuses et caillouteuses.
C’est sur ces terrasses que l’on retrouvait plus anciennement de la viticulture.

De la géologie à la pédologie
Le territoire de Loir-et-Cher présente une grande variété de sols, à l’instar de la
diversité des substrats géologiques. En effet, c’est la nature de la roche mère
qui constitue le facteur principal déterminant les différents types de sols. La
pédogenèse peut également être influencée par le climat et la végétation
associés. Elle génère ainsi toute une gamme de nuances dans la qualité des
sols, qui se traduisent également dans la variété des cultures associées. Ainsi
on retrouve les couleurs de la terre dans le patchwork des cultures dans le
nord du territoire d’étude. (cf. planche 13)
13
Le Loir-et-Cher se trouve en totalité sur des terrains calcaires qui donnent : des
sols bruns eutrophes, des sols bruns calcaires et des rendzines. Cependant il
convient de souligner que certains sols brun lessivés ou podzoliques,
notamment en Sologne, se sont formés sur certains sédiments récents :
alluvions ou colluvions constitués d’argiles et de sables.
Les principaux types de sols se présentent comme suit :
Les limons battants, ainsi appelés car ils sont sensibles à la battance et à
l’érosion, se sont développés à partir de l’argile à silex de l’éocène, plus ou
moins recouverts de limons éoliens. Ils sont présents pour l’essentiel dans le
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Perche, dans le massif forestier de Marchenoir ainsi que sur toute la bordure
ouest du département, en Gâtine tourangelle et en Sologne viticole.
Les terres caillouteuses sur argiles à silex se trouvent dans les vallées et
coteaux du Loir, de ses affluents et du Cher ainsi que sur les versants des
vallées en pente du Perche. On peut les caractériser par une couverture
limoneuse et argileuse de faible épaisseur sur argiles à silex très caillouteuses.
Elles donnent des sols bruns hydromorphes et lessivés.
Les terres argilo-calcaires occupent les versants de vallées sèches (la Cisse en
particulier) de Beauce. On les trouve également au sud de la Loire, autour de
la commune de Cellettes. Elles donnent des sols bruns calcaires ou calciques
et des rendzines.
Les limons francs se trouvent en Beauce dans la partie méridionale jouxtant la
Loire. Ils donnent des sols bruns faiblement lessivés à lessivés.
Les terres argilo-calcaires et limons francs. On les trouve en Beauce ainsi
qu‘aux confins orientaux de la Gâtine du nord. Elles sont une combinaison ou
une imbrication serrée des deux types précédents.

4.1.2. L’eau sous toutes ses formes
Le territoire blésois est marqué avant tout par le passage de la Loire qui
traverse le territoire d’est en ouest marquant le paysage au rythme de ses
eaux : contenu par les levées, le fleuve sinue librement dans un fond de vallée
quasi horizontal. D’un cours sage aux courbes sinueuses, presque féminines,
la Loire dessine ses motifs fluviaux sur les bancs de sable en période estivale,
inspirant dans ses méandres les artistes au travers des siècles :

‘Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs,
La Loire et ses vassaux s’en vont dans ces allées.’ Charles Péguy

L’eau libre court également dans la Beauce et la Sologne comme une
précieuse ressource, une richesse de plus sur ces terres d’abondance (cf.
planche 14).
14 Ainsi Charles d’Orléans écrivait :

‘Aux champs, par haies et buissons,
Perdrix et lièvres nous prendrons,
Et irons pescher par rivières,
Puisque par deçà nous demeurons,
Nous soulongnois et Beausserons.’
Il reprend toute la poésie de ces eaux qui courent dans ces vers :
‘Le temps a laissié son manteau

De vent, de froidure et de pluye,
Et s’est vestu de renouveau
De souleil luysant clair et beau…
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie
Gouttes d’argent d’orfavrerie,
Chascun s’habille de nouveau...’
L’eau aux abords des villages ou de Blois est le plus souvent canalisée et
contrôlée. On y retrouve les quais et cales des anciens ports sur la Loire
comme à Blois ou St Dyé sur Loire et sur les petits cours d’eau tout le
patrimoine associé à d’anciens usages de l’eau : lavoirs, prises d’eau, puits…
L’eau est également utilisée depuis longtemps sur le territoire pour mettre en
scène l’architecture. Ainsi, très souvent dessinés dans un parc de vastes
miroirs d’eau viennent refléter l’image du château ou des jardins pour en
magnifier encore plus l’importance.
Aujourd’hui les zones de contact avec l’eau sont en général plus
confidentielles.. Seules quelques zones de loisirs ou de pêche offrent la
possibilité de profiter de ce patrimoine vivant mais bien souvent menacé.

En période hivernale, les eaux sont plus grosses et le flot plus tumultueux. La
Loire douce et majestueuse laisse place au fleuve plus inquiétant, aux
courants sournois gommant toutes les prairies et immergeant les arbres.
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visuelle des éléments de la vallée. Ces peupleraies peuvent dans certains cas
obturer visuellement la lecture du relief de la vallée. C’est le cas notamment
dans le val de Cisse.

4.1.3. Une palette végétale très ouverte :
A la diversité décrite précédemment, il faut ajouter toute la richesse de la
palette végétale (cf. planche 15)
15 qui compose les paysages du Blésois. On
notera :

Les boisements et la sylviculture :
Refermant le paysage, les forêts et boisements créent des ambiances tout à
fait particulières en fonction des essences arborées présentes. Ainsi les
conifères (le plus souvent des pinèdes de pins sylvestres) se démarquent par
leur feuillage sombre persistant et leur silhouette très graphique. La lumière
est tamisée de façon uniforme sur un sous bois variant au fil des saisons. Les
boisements de feuillus présentent quant à eux des variations très saisonnières.
L’été, un subtil camaïeux de verts s’organise comme une toiture végétale
ombrageant le sous-bois. Alors que l’automne embrase les feuillages de
manière souvent très spectaculaire, l’hiver dépouille les arbres pour laisser
entrer la lumière dans la forêt et dessiner la silhouette élancée des troncs ou
des ramures enchevêtrées. L’essence de boisement fait varier les ambiances :
le hêtre donnera l’impression d’une forêt cathédrale avec ses grand fûts
colonnaires, les chênes quant à eux prendront des allures plus pittoresques.
La lisère de ces boisement est en général très dense créant ainsi de véritables
écrans dans le paysage.

La populiculture :
Les peupleraies se distinguent nettement dans le paysage par la singularité
de la silhouette du peuplier : arbre élancé comme un long pinceau, il s’impose
par ses dimensions monumentales. Sa verticalité est d’autant plus marquante
qu’il est en général toujours présent dans les fonds de vallées aux paysages
basés sur l’horizontalité. Planté en lignes, le peuplier compose un rideau
souvent transparent dans la mesure où son feuillage est faiblement dense.
Planté en réseau sur une parcelle, il crée un écran vert presque géométrique
qui change en général de manière radicale la dynamique de perception
Syndicat Intercommunal
de l'Agglomération Blésoise

Les ripisylves :
Les ripisylves sont les boisements qui poussent naturellement (ou non) le long
des cours d’eau. Souvent composées d’essences particulièrement adaptées à
l’eau ou aux inondations (frênes, saules, aulnes…) ces franges boisées se
démarquent donc dans le paysage par la couleur et la texture de leurs
feuillages ainsi que leur implantation linéaire le long du cours d’eau, qu’elles
masquent le plus souvent.

‘C’est comme un ancien lit de ruisseau. Je passe sous les basses branches
d’arbres dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être des aulnes. J’ai
sauté tout à l’heure un échalier au bout de la sente et me suis trouvé dans
cette grande voie d’herbe verte qui coule sous les feuilles, foulant par
endroits les orties, écrasant les hautes valérianes. ‘ Alain Fournier - Le Grand
Meaulnes

Les parcs et jardins :
Le Blésois est riche de nombreux châteaux et demeures bourgeoises (comme
en témoignent le nombre de monuments classés ou inscrits). Ceux-ci se
démarquent dans le paysage avant tout par leur parc arboré ou les doubles
ou quadruples alignements d’arbres de haut jet (tilleuls, marronniers,
platanes…) qui marquent l’axe principal d’accès au château. Les exemples les
plus spectaculaires et les plus connus sont les châteaux de Chambord ou de
Cheverny. Cependant nombreux sont les parcs signalés par leurs cèdres
centenaires ou leurs essences variés témoignant. Celles-ci témoignent de la
richesse des échanges fluviaux à l’époque où la Loire permettait de remonter
depuis Nantes tous les trésors végétaux exotiques en provenance des
colonies. Cette richesse végétale doublée d’un savoir faire évident de
composition paysagère marque aujourd’hui de manière raffinée le territoire
blésois.
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La palette horticole :

L’horticulture

Dérivée moderne des parcs anciens, la palette horticole présente une infinie
variété de végétaux ornementaux que l’on retrouve en général dans les
jardins privés ou les espaces publics des communes. Ils se distinguent en
général par leur caractère très décoratif qui les démarque de la végétation
naturelle. Ainsi, l’emploi non maîtrisé de ces végétaux peut aboutir à un
patchwork disgracieux et souvent très voyant, dans la mesure où ils
s’inscrivent de façon contradictoire dans le paysage où ils sont implantés.

Présente sur les terrasses de Vineuil ou dans les clairières solognotes,
l’horticulture se démarque par les couleurs intenses qu’elle offre au paysage ;
Ainsi le bleu des champs de poireau répond aux fleurs jaunes orangers des
rangs de courgettes bordés du feuillage fin des asperges. En Sologne, ce sont
principalement les structures des tunnels plastiques de la fraisiculture qui se
démarquent dans le paysage. On retrouve avec ces cultures la grande
tradition horticole du Val de Loire.

Les vignobles :
En ouvrant l’espace, la vigne structure un paysage au rythme des rangs
créant des effets graphiques soulignant les plus faibles ondulations du relief.
En fonction du point de vue, on lira directement les lignes des ceps bien
rangés ou une mer de feuillage vert tendre en été, jaune d’or ou rouge en
automne. Comme des ponctuations répétées à l’infinie c’est en hiver que la
ramure noueuse brun sombre de la vigne crée des effets d’optique donnant
parfois l’impression de mouvement.

Les cultures :
L’agriculture sur le territoire blésois est présente pour une part importante par
des plateaux céréaliers ouverts à semi-ouverts. Comme un gigantesque puzzle
végétal, les cultures se succèdent et prennent des couleurs différentes au gré
des saisons, du jaune vif presqu’acidulé des colzas jusqu’au vert intense des
céréales avant que les chaumes ne blondissent..
Notons ici l’opération intéressante des jachères fleuries qui redonne aux
agriculteurs tout leur rôle d’éco-acteurs et surtout d’artisan de la qualité des
paysages.
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Champ d’asperges sur les terrasses de Loire
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4.2. LES UNITÉS DE PAYSAGE ET LEURS ENJEUX
A partir des composantes paysagères précédentes et en analysant plus
finement l’implantation et l’activité humaine sur le territoire, les unités
paysagères suivantes (cf. légendes ci-dessous et carte planche 16)
16 ont été
déterminées et délimitées. Leur étude pose des problématiques particulières
qui débouchent sur des enjeux propres à chaque unité.
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o

4.2.1. Le Val de Loire
o
o

Les limites de l’unité
Les paysages de Loire présentent une structuration linéaire très identitaire des
paysages fluviaux. Limité par les hauts de coteaux, le Val de Loire traverse le
territoire blésois d’est en ouest en dégageant un couloir visuel plus ou moins
large. D’une manière générale, les coteaux ligériens sont boisés et peuvent
être ponctuellement habités voir dans certains cas totalement urbanisés. Plus
à l’est vers la mer, ces coteaux sont moins marqués et laissent place à des
pentes plus douces où viennent s’accrocher les villages. A l’est et à l’ouest on
retrouve une continuité paysagère avec le couloir ligérien en amont ou en
aval.

Caractères identitaires
« Les paysages de Loire ont leur physionomie très nette. Aucun des grands
fleuves français ne ressemble à la Loire. Aucun n’éclaire ses horizons d’une
pareille luminosité ; aucun n’est d’une telle majesté dans son cours, ni aussi
silencieux. Le flot de la Loire voyage sans bruit .»
Léon Séché – ‘Le Printemps du Cœur’
Les paysages ligériens s’appuient avant tout sur la clé de lecture ‘eau’ qui
impriment directement ou indirectement son horizontalité à tout le fond de
val. Il en ressort une impression de calme et de stabilité caractéristiques de la
nonchalance du fleuve. Le cours ligérien va ‘librement’ entre les digues des
levées ou les pieds de coteau prenant là tout son caractère sauvage. Au delà,
à l’abri des inondation, tant qu’aucune brèche ne vient éventrer la digue, les
cultures et quelques anciennes pâtures viennent étaler leur mosaïque agricole
ouvrant ainsi complètement le paysage et laissant apparaître les coteaux
comme une fresque murale. Seules les peupleraies et la ripisylve dense
viennent cloisonner l’espace et enlever un peu d’ampleur et de majesté au
val. L’habita en général se structure de manière linéaire soit :
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o
o

en contact direct avec la Loire en s’appuyant sur des quais
témoignant d’une ancienne activité portuaire (Blois, St Dyé sur Loire)
en s’accrochant sur la levée (Veuves, Blois…)
en pied de coteau en longeant les voies de communication. Le cœur
du village se situe en général à l’embouchure d’un vallon
perpendiculaire à la Loire qui permet notamment de relier facilement
le plateau supérieur (Monteaux, Onzain, Chouzy sur Cisse…)
étagé sur le coteau en remontant et s’étalant sur le plateau (Vineuil,
St Claude-de-Diray…)
En crête de coteau en position de belvédère sur le Val (La ChausséeSt-Victor, St-Denis-sur-Loire, Menars…)

L’architecture est marquée traditionnellement par le contraste en clair obscur
entre le calcaire blanc crème ou les enduits beiges au sable des murs et le
bleu sombre des ardoises. Les ensembles urbains donnent au gré des
lumières et des reflets ligériens un paysage construit très contrasté et éclatant.
Témoignant de la richesse culturelle du Val reconnue dans le cadre du label
‘Paysage culturel’ du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’architecture est
également riche de nombreux détails ou d’innovations que l’on retrouve dans
la finesse des châteaux ou de la façade urbaine du vieux Blois qui dominent la
Loire.
Les infrastructures de déplacement ferroviaires ou routières segmentent
l’espace parallèlement à la Loire et offrent des moyens de découvrir ces
paysages différents en fonction de leur positionnement au cœur du val (RN
152 en aval de Blois) ou en belvédère sur le plateau (RN 152 en amont de
Blois.).
L’articulation variable de ces composantes dans les paysages du Val permet
de distinguer quatre séquences paysagères.
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Séquence 1 : entre Veuves et Chouzy-sur-Cisse

Séquence 2 : entre Chouzy-sur-Cisse et Blois

Cette séquence (cf. planche 17)
17 est délimitée au sud par un coteau boisé très
nettement marqué et longé par la Loire qui offre de larges perspectives sur le
Château de Chaumont. Au nord, c’est également un coteau boisé qui marque
l’horizon du paysage. Celui-ci est souligné à sa base par une urbanisation
linéaire importante qui borde la D58 et referme le paysage sur un cordon
urbain quasi continu. A l’ouest on retrouve une continuité paysagère avec la
structure du Val de Loire en Indre et Loire. A l’est, un méandre de la Loire
l’amène à longer le coteau nord et la structure du paysage change
progressivement pour passer à la séquence 2.
Dans ce couloir visuel ouvert par les grandes cultures, l’horizontalité du fond
de vallée est marquée par une succession de petites peupleraies qui
raccourcissent les perspectives et diminuent parfois l’échelle du val en
masquant les coteaux. Elles s’articulent entre le coteau nord et la levée qui,
par sa position presque centrale permet de sentir toute l’ampleur du Val dans
les zones les plus ouvertes. On notera ici que les rares interruptions de la
ripisylve permettent de percevoir la Loire par quelques fenêtres. Celles-ci
correspondent d’ailleurs rarement à des zones d’arrêt. Parallèles à la Loire,
d’autres infrastructures marquent le paysage du val : la voie ferroviaire et une
ligne électrique.
Serpentant au pied du coteau nord, la Cisse déroule également le cordon vert
de sa ripisylve parallèlement à la Loire. Là, le fleuve, masqué par la digue de la
levée, n’est pas directement perceptible et le jeu d’échelle entre ce petit
ruisseau et l’ampleur de la vallée est assez surprenant. Souvent masquée par
des peupleraies, la Cisse est également bordée de jardins ou de petites
prairies qui ajoutent à son échelle intimiste. On notera dans certaines zones la
diffusion de petits cabanons ou maisonnettes discordant dans ce fond de
vallée où l’habitat est quasi absent en dehors des noyaux urbains accrochés
aux levées (Veuves, extensions d’Onzain). En général, tout l’habitat est
implanté à l’abri des eaux en pied de coteau.

Cette séquence (cf. planches 18 et 19)
19 présente une structure inversée par
rapport à la précédente et une urbanisation beaucoup plus forte. Elle est
délimitée au sud par le coteau boisé longé par le Cosson et au nord par un
coteau abrupt boisé et urbanisé de manière quasi continue en pied et en
crête avec au niveau de Blois une urbanisation continue étagée sur toute la
pente. Traversée de trois ponts, la Loire est ici en position de carrefour urbain.
C’est bien l’implantation bâtie qui conditionne l’identité de cette séquence.
L’ampleur du Val est toujours perceptible par les ouvertures laissées par les
grandes cultures de fond de vallée et par la position centrale de la levée où
circule la D173. Protégé des inondations par des levées, le quartier de Vienne
étale dans le fond de vallée les extensions urbaines de Blois avec un tissu plus
traditionnel identitaire autour du vieux pont et une diffusion pavillonnaire
plus récente le long des nouvelles voies et sur les bords de Loire avec parfois
des allures balnéaires. Ces quartiers sont ceinturés de jardins ouvriers qui
créent un micro-paysage hétéroclite d’échelle intimiste. Ils présentent donc un
fonctionnement insulaire, isolé dans le val derrière leurs levées. Outre
l’originalité de cette implantation, ils n’en demeurent pas moins fragilisés par
le risque d’une forte crue qui menacerait l’intégrité des digues.
Face à cette ville insulaire, le coteau du vieux Blois domine la Loire de sa
silhouette historique, comme un vieux navire à quai sur les rives ligériennes.
La remarquable homogénéité des façades et la qualité de l’architecture en
font un ensemble patrimonial qui renvoie directement à «l’image d’Epinal »
que l’on se fait des villes de bord de Loire. Cependant les extensions plus
récentes offrent une image moins homogène et moins identitaire du val.
Ainsi, la diffusion urbaine en crête de coteau à l’est et à l’ouest de Blois est
marquée par des extensions pavillonnaires souvent peu denses ou
d'immeubles qui viennent marquer l’horizon de la Loire par une frange bâtie
peu qualifiante. Ainsi là où les lisières des forêts de Russy et de Blois se
faisaient face au dessus de la Loire, on, retrouve le paysage plus banal de
pavillons de la banlieue blésoise.
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Séquence 3 : entre Blois et St-Dyé-sur-Loire
Cette séquence (cf. planche 20)
20 se distingue par son amplitude liée aux
plaines cultivées ouvertes en fond de vallée (marquées par la traversée de
l’ancien viaduc ferroviaire) à la présence d’un nouvel élément dans le
paysage : les terrasses de Vineuil. Parallèle à la Loire, le cours du Cosson isole
un bombement fertile, cultivé et donc très ouvert. La limite de la séquence au
sud s’en trouve déportée jusqu’à la lisière boisée de Chambord et de
Boulogne. Au nord, le coteau, un peu moins abrupt qu’en aval de Blois, est
véritablement structuré en belvédère sur le Val. Ainsi les vieux bourgs
s’appuient en crête de coteau et dominent toute l’ampleur du paysage
ligérien. Cette position privilégiée est d’ailleurs marquée par les châteaux de
Menars et Cour-sur-Loire qui décomposent le coteau en terrasses successives
et voient leur parc ponctué de petits promontoires destinés à la
contemplation. Ces rapports visuels de coteau à coteau clairement mis en
scène montrent toute la sensibilité de cette séquence notamment en ce qui
concerne les silhouettes urbaines perceptibles depuis le val.
Ainsi la diffusion urbaine pavillonnaire que l’on observe le long de la crête du
coteau nord ou sur le coteau sud en descendant de la D98 est très
dommageable pour la qualité des perceptions lointaines et l’identité
ligérienne. Très anthropisée sur cette séquence, la Loire elle-même entre les
levées perd son caractère sauvage : un seuil contrôle son niveau et des zones
de loisir transforment le fond de vallée en parc urbain de proximité juste en
amont de Blois. Outre leur caractère maîtrisé, ces secteurs offrent cependant
une zone importante de contact direct avec la Loire ce qui sur l’ensemble du
Val n’est pas si fréquent. On notera cependant sur cette séquence l’ancien
port fluvial de St Dyé et de toute l’urbanisation identitaire remarquable de ce
bourg qui fait d’ailleurs l’objet d’une protection spécifique en ZPPAUP et
d'une valorisation touristique importante.
Aujourd’hui marquées par une horticulture importante dans leur partie est,
les terrasses de Vineuil étaient autrefois couvertes d’un vignoble. Il n’en reste
que quelques lambeaux et des structures de murs qui viennent accrocher les
terrasses au fond de vallée comme des agrafes sur le coteau. Il reste
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également le parcellaire laniéré caractéristique de la viticulture qui avec la
déprise agricole de ce secteur se traduit aujourd’hui par une diffusion urbaine
difficilement maîtrisée. Le paysage des terrasses se déstructure
progressivement ; les noyaux urbains anciens deviennent de moins en moins
lisibles et la diffusion urbaine pavillonnaire étale son paysage banal le long de
la D98. (cf. cartes suivantes : comparatif entre la carte de Cassini et la carte
IGN d’aujourd’hui)

Urbanisation en crête de coteau au dessus du parc des Mées
en périphérie blésoise
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Les Terrasses de Vineuil : d’un paysage à un autre
Carte de Cassini (18ème Siècle)
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Carte IGN 1996

Etat initial de l'environnement et du paysage Blésois
Enjeux
Impact et Environnement - Vu d'Ici

77

Séquence 4 : entre St-Dyé-sur-Loire et St Laurent-Nouan

Enjeux paysagers de l’unité du Val de Loire

Cette séquence (cf. planche 21)
21 est délimitée par des coteaux beaucoup
moins marqués que sur les séquences précédentes. L’horizontalité domine et
la Loire reprend son caractère sauvage dans une zone de battement
beaucoup plus large entre les levées ou les coteaux. Le paysage de la plaine
alluviale, ouvert sur de grandes cultures est marqué par la présence de la
centrale nucléaire de Saint-Laurent perceptible de très loin par les volutes
blanches des nuages qui s’échappent des cheminées de refroidissement.
Autour de la centrale, on retrouve des zones de serres et d’horticulture qui
profitent des eaux chaudes ainsi que des bâtiments et infrastructures à la
mesure monumentale de l’activité.
A contrario, l’échelle de l’habitat implanté en étages sur les faibles coteaux est
plus intime. Abritée derrière un rideau de peuplier qui masque la ripisylve,
l’urbanisation s’étire le long de la D951. Ce paysage pavillonnaire banal, sans
véritable traitement sur l’espace public est d’ailleurs peu valorisant dans la
mesure où il s’inscrit sur l’itinéraire qui relie la sortie d’autoroute de Mer à
Chambord. Il semble qu’une réflexion plus poussée de la qualité du paysage
sur cet itinéraire et notamment de la traversée de la Loire doit être menée
dans la mesure où il constitue une porte d’entrée importante sur le territoire.
Plus au sud apparaît le paysage de la Sologne avec ses bois et ses étangs.

Au regard de l’analyse paysagère de cette unité paysagère et considérant les
évolutions actuelles de son occupation, les problématiques suivantes
constituent de véritables enjeux :
Assurer la qualité des perceptions depuis les belvédères
Limiter la diffusion urbaine en crête de coteau
Retrouver des zones naturelles et valoriser le système hydraulique
secondaire
Gérer la présence des peupleraies afin de préserver l’ouverture visuelle du
val
Valoriser les zones de contact avec la Loire (réouvrir des fenêtres sur la
Loire depuis les levées, trouver un usage de voie douce sur l’ancien viaduc
de la voie ferrée, valoriser les ports quais et cales…)
Retrouver une cohérence foncière et urbaine sur les terrasses de Vineuil
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Au regard du classement de ce paysage au patrimoine mondial de l’UNESCO
en tant que paysage culturel, la question principale qui ressort aujourd’hui
est : quelles formes la culture moderne va donner aux paysages ligériens ? Il
n’est s’agit pas seulement de trouver une valeur esthétique à mettre sous
cloche comme élément patrimonial muséifié mais bien de comprendre la
fragilité de ce paysage et la nécessité d’y trouver des solutions
d’aménagement originales pour un contexte paysager exceptionnel.
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4.2.2. L’aire urbaine blésoise
« Jardin de la France…, c’est bien l’impression que j’ai gardée, ces parfums, ce
calme, ces rives semées de maisons fraîches et qui ourlent de vert et de rose le
ruban bleu de la Loire » Jules Vallès

Les limites de l’unité
L’agglomération blésoise trouve l’une de ses spécificités dans ses limites (cf.
planche 22).
22 En effet, résistant à la pression urbaine, les forêts domaniales de
Russy et de Blois constituent des limites nettes qui marquent la fin de
l’urbanisation sur les lisières boisées à l’ouest et au sud. De même le val de
Loire constitue par sa zone inondable une limite forte à l’urbanisation. Même
si le fleuve et surtout ce point de franchissement ancien, a conditionné
l’implantation de la ville, il n’en demeure pas moins une contrainte
importante. A ce titre la faible lisibilité des continuités piétonnes le long de la
Loire ou l’utilisation des quais comme aires de stationnements traduisent les
rapports moins importants que dans le passé des habitants avec le fleuve.
Au nord, la ville s’arrête sur sa frange urbaine juste en deçà de l’autoroute ce
qui laisse un espace de respiration paysagère intéressant. A l’ouest la limite est
moins franche ; même si la D174 marque une coupure franche dans l’espace,
la diffusion urbaine qui l’accompagne (notamment des zones commerciales)
s’étire sur les terrasses de Vineuil et le coteau nord de la Loire vers la
Chaussée-St-Victor rendant la limite plus floue.

Caractères identitaires
(extraits de l’étude urbaine de l’agglomération blésoise du porter à
connaissance de l’état – sept. 1997 par Claude Chazelle)
L’implantation du Vieux Blois s’appuie sur le vallon de l’Arrou et de ses
affluents et l’on retrouve dans le tracé des rues la sinuosité de l’ancien cours
d’eau. L’urbanisation dense s’étage sur les coteaux qui s’enroulent autour
d’un éperon dominé par le château qui vient en tête de proue sur la Loire.
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Sur le plateau entre la RD957 et la RD766, l’urbanisation est plus récente : le
quartier des ZUP enserre le petit vallon presqu’imperceptible sur le terrain. Il
domine les quartiers bas de la Nozillette et des Granges et est cerné par
différents quartiers pavillonnaires..
La zone industrielle et ses volumes monumentaux s’étendent sur toute la
partie nord ouest de Blois (cf. planche 23). Elle se pose comme égarée sur le
plateau beauceron. Les subtilités du relief sont gommées et les volumes
parallélépipédiques s’imbriquent les uns après les autres autour d’une voirie
monumentale. L’ensemble crée une silhouette urbaine d’une simplicité
géométrique qui masque la frange urbaine d’habitat blésoise. Le contraste
par rapport à l'image plus commune de la façade ligérienne est saisissant.
Cependant ces deux visions de la ville ne coexistent pas dans un même
espace. Il s’agit de deux faces, l’une historique l’autre industrielle. Seuls les
champs entre l’autoroute et la frange urbaine proposent un tapis coloré au
pied de cette mosaïque de façades grises et absorbent par un effet de recul la
monumentalité des volumes bâtis.
De manière plus humble, le quartier de Vienne s’est développé grâce aux
levées toujours plus hautes qui depuis le quatorzième siècle endiguent le
cours de la Loire. Emprunt d’une atmosphère portuaire et fluviale, Vienne
ancre par son noyau historique dense tout le quartier de la rive gauche.
Enjambant magistralement la Loire, le Pont Jacques-Gabriel relie le quartier
au vieux Blois. En face, l’urbanisation de St-Gervais s’étage à l’abri sur le
coteau et semble grignoter les lambeaux boisés. Point de convergences de
routes forestières, ce noyau urbain offre une longue perspective et une
arrivée spectaculaire sur la ville de Blois. La liaison par la RD 174 offre le
paysage plus commun d'une traversée de zone commerciale et de grands
ensembles.

Enjeux paysagers de l’unité
L’urbanisme de Blois s’est donc réalisé sous la contrainte des verrous naturels
qui ont, par la force des choses, dessiné les contours ultimes de la ville. Il en
ressort un équilibre subtil entre milieux urbain et naturel qui fait aujourd’hui
toute la qualité du cadre de vie blésois.
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Cependant ces contraintes tendent à déporter les pressions urbaines blésoises
plus loin sur le territoire notamment depuis la création des deux derniers
pont, ce qui tend à accélérer l’évolution des unités paysagères périphériques..
Les principaux enjeux pour l’agglomération blésoise consistent donc à :
o Réussir l’intégration des verrous pour valoriser la position de ville aux
patrimoines urbains et naturels
o Développer la signature des silhouettes urbaines et assurer un même
niveau de qualité pour toutes les entrées de ville (préserver les zones
de recul)
o Retrouver le contact direct avec la Loire
o Envisager le développement urbain à grande échelle pour réussir à
préserver l'identité des unités paysagères périphériques

4.2.3. Les verrous boisés
« Toutes les odeurs des bois, l’âcreté du terreau mouillé sur quoi fermentent
les feuilles mortes, les effluves légers de résines, l’arôme farineux d’un
champignons écrasé en passant » Maurice Genevoix

ses portes. L’écrin boisé, ouvert par les grands axes perspectifs, met en valeur
« la dentelle architecturale » du château qui trône au milieu de sa clairière
ouverte.
Variant au gré des essences de boisements (cf. paragraphe 4.1.3) les
ambiances forestières se distinguent par les jeux de clair obscur qu’elles
génèrent notamment au niveau des clairières. Quand les boisements se font
plus denses voir impénétrables, la forêt semble plus mystérieuse et secrète.
L’atmosphère est unique et change au fil des saisons.

Enjeux paysagers de l’unité
Les verrous boisés constituent des milieux préservés aux paysages sous
contrainte. Bénéficiant de contraintes réglementaires fortes ils sont ainsi
« protégés » des effets de la pression urbaine et sont assurés d’une gestion
globale sur le long terme. Cependant, considérant l’exceptionnel patrimoine
qu’ils constituent tant sur le plan naturel que touristique, ils apparaissent
comme des points de convergence majeurs pour le territoire. L’un des
principaux enjeux sur ces verrous boisés réside donc plus dans la valorisation
des itinéraires de qualité pour accéder depuis les axes principaux vers ces
centres touristiques et des possibilités offertes pour s'y promener en
respectant les équilibres écologiques.

Les limites de l’unité
Constituée par un paysage spécifiquement forestier (cf. planche 24),
24 cette
unité est délimitée tout naturellement par des lisières boisées qui forment soit
un écran opaque quand elles jouxtent la plaine soit une voûte végétale
continue lorsqu’elles sont prolongées par d’autres boisements.

Caractères identitaires
Placés en promontoire sur les plateaux qui bordent la Loire, les forêts
domaniales présentent un mode de gestion propre qui leur a valu de très peu
évoluer sur les siècles derniers. Fermée sur des boisements de futaies, cette
unité fonctionne donc comme un verrou paysager sur lequel viennent
s’articuler d’autres unités paysagères. Le plus spectaculaire est certainement le
domaine de Chambord qui se distingue d’abord par son enceinte murée et
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4.2.4. Le val de Cisse

Les limites de l’unité
Le paysage du val de Cisse est limité à l’est et à l’ouest par un coteau pentu
boisé ponctuellement urbanisé. Au sud la vallée est refermée par l’éperon
urbanisé de Chouzy-sur-Cisse à partir duquel la Cisse se coude pour entrer
dans le val de Loire. Au nord, la traversée de l’autoroute constitue une
coupure visuelle franche qui amorce le changement de fonctionnement du
val de Cisse en l’intégrant dans le paysage de la petite Beauce.

Caractères identitaires

Enjeux paysagers de l’unité

Le val de Cisse se traduit en terme de paysage par un couloir visuel
relativement étroit favorisant les relations visuelles de coteau à coteau (cf.
planche 30). Ainsi plusieurs villages, comme Orchaise ou Coulanges,
bénéficient de cette position de promontoire en crête de coteau qui ouvre de
longues perspectives sur l’ensemble du val.
D’autres villages, comme St-Lubin-en-Vergonnois, Molineuf ou Chambon-surCisse, s’installent en pied de coteau et remontent en s’étageant sur la pente.
Souvent linéaire, la structure de ces villages s’appuie sur une urbanisation
ancienne dense avec une architecture typique de petites longères ou de
maisons de bourg mitoyennes. Profitant également des belvédères paysagers
ouverts sur le val de Cisse, les châteaux et autres demeures bourgeoises
contribuent avec leurs parcs clos à donner un certain raffinement à ce
paysage ouvert sur des petites pâtures bocagères en fond de vallée.
Cette ouverture est aujourd’hui toute relative dans la mesure où le paysage
s’est refermé suite au développement de la populiculture en fond de vallée.
L’échelle monumentale des peupleraies vient gommer partiellement la
topographie du val et cloisonner l’espace en raccourcissant les axes visuels..
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Cette fermeture masque toute la richesse patrimoniale présente dans le fond
de vallée, notamment les petits manoirs, les lieux de culte et le bâti associé à
l’eau (moulins, lavoirs…).
La pression urbaine blésoise, déportée sur cette unité par l’effet de la forêt
domaniale, se manifeste ici par les extensions pavillonnaires récentes qui
s’appliquent sur le haut de coteau ou en étirant les bourgs le long des voies
de communication. Outre leur forte exposition dans le paysage du val de
Cisse, ces nouveaux quartiers se distinguent par leur forte occupation de
l’espace et une architecture beaucoup plus banale. La logique paysagère
d’implantation des noyaux urbains est parfois totalement diffusée dans ces
étalements qui modifient profondément la perception du val. C’est d’autant
plus flagrant que l’échelle du val de Cisse est nettement plus réduite que celle
du val de Loire.

La proportion de ce paysage et la qualité de son patrimoine font du val de
Cisse une unité intéressante dont l’évolution rapide amène à poser des
problématiques fortes :
Préserver et valoriser le patrimoine bâti remarquable
Gérer les peupleraies pour limiter la fermeture visuelle du val et son
appauvrissement écologique
Organiser la pression urbaine qui s’étale sur les coteaux pour en limiter
l’impact et favoriser un traitement plus identitaire des nouveaux quartiers et
une lecture plus nette des bourgs
Valoriser les belvédères et les rapports visuels de coteau à coteau
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Les villages présentant des caractéristiques de petites villes
(alignements de façades le long des rues, maisons en R+1 avec
lucarnes ornementées corniches.)
Les extensions récentes ont généralement un impact très fort dans la mesure
où elles se font principalement sur les axes de desserte ou pour les bourgs de
vallées en remontant sur le coteau vers le plateau.
L’habitat rural est modeste et en général constitué d’un corps de bâtiment en
longère avec des dépendances implantées en « L ». Il est présent sur le
territoire de façon diffuse et assez homogène (distance kilométrique entre les
différentes fermes) On retrouve là une implantation qui correspond plus à un
paysage qui autrefois devait être fermé (bocage ou paysage forestier).
L’évolution des techniques culturales a permis de valoriser les terres pauvres
des gâtines, autrefois vouées à l’élevage ou au boisement, avec pour
conséquence une ouverture de l’espace et donc une mise en lecture de son
bâti rural.
o

4.2.5. Les Gâtines

Les limites de l’unité
Cette unité vient dans la continuité du paysage des gâtines tourangelles à
l’ouest et par une transition progressive laisse apparaître les paysages de la
petite Beauce au nord et à l’est. A l’est et au sud, l’unité est délimitée par une
frange boisée constituée en fait par une série de bosquets. L’unité est
traversée par l’autoroute qui crée du coup une coupure physique de l’espace.

Caractères identitaires
Les Gâtines sont constituées par un plateau ondulé ouvert sur un patchwork
coloré de larges parcelles cultivées et ponctué de masses boisées importantes
(cf. planche 31). Des jeux visuels interactifs et dynamiques s’instaurent entre
les bosquets boisés ce qui met en valeur toute la profondeur de ce paysage.
Cette structure agricole lâche compose un paysage sobre et lisible,
parfaitement organisé. Les masses boisées constituent des barrières visuelles
marquantes, écrans fermant ponctuellement le paysage, guidant le regard et
créant des effets de surprise par l’alternance des échelles et des ambiances..
Seules les infrastructures (autoroute et lignes électriques) se démarquent
nettement dans ce paysage.
Les bourgs se trouvent indifféremment en fond de vallée, comme Santenay,
ou sur le plateau, comme Herbault. Leur forme urbaine est généralement
ramassée autour du clocher, avec un équilibre végétal bâti agréable et
valorisant. Il met en valeur le jeu d’imbrication de des toits de qualité et lié à
la densité importante des bourgs. Ils sont souvent accompagnés d’un château
d’eau ou d’une coopérative agricole tous deux ayant un fort impact visuel..
Ces villages sont présents sous deux formes différentes :
o Les villages à structure de hameaux avec des maisons regroupées
autour du clocher, des ruelles sinueuses et des maisons souvent
basses
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Enjeux paysagers de l’unité
Compte tenu de l’équilibre fragile de ce paysage, les enjeux principaux
consistent à :
Gérer les extensions urbaines pour assurer la qualité des franges tout en
préservant l’identité propre des Gâtines
Préserver l’équilibre ouverture/fermeture lié au rythme des bosquets boisés
notamment sur les franges de ce paysage et en limite de zone urbanisée
Préserver et valoriser le patrimoine bâti rural notamment dans ses
extensions
Envisager l’accueil potentiel d’infrastructures de type éoliennes
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4.2.6. Le belvédère viticole

Les limites de l’unité
Cette unité paysagère est délimitée au nord et à l’est par les franges boisées
des bosquets des Gâtines. Au sud c’est le coteau ligérien qui marque
physiquement une rupture et place cette unité en position de belvédère sur le
val de Loire. A l’ouest on observe une continuité paysagère qui mène
jusqu’aux plateaux viticoles du Vouvray.

Caractères identitaires
On retrouve dans cette unité la structure paysagère de l’unité des Gâtines : un
vaste plateau ouvert légèrement ondulé ponctué de bosquets boisés et d’un
habitat uniformément épars. La principale différence réside dans la présence
forte de la composante paysagère viticole (cf. planche 29). On retrouve ainsi
l’habitat spécifique associé tel que les grandes propriétés viticoles (parfois des
châteaux entourés d’un parc) ou plus modestement les petites maisons de
vignes. Le paysage est ouvert largement sur le coteau sud où trône
majestueusement le château de Chaumont. L’effet belvédère gomme du
paysage le val de Loire et met directement en contact le premier plan viticole
avec l’horizon boisé du coteau ligérien. Cette dynamique visuelle est
progressivement perturbée par l’apparition d’un cordon d’urbanisation en
crête de coteau qui ferme le paysage à la charnière entre la Loire et le
plateau.
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En fait l’urbanisation de cette unité est principalement localisée dans les
petites vallées perpendiculaires au val de Loire (La petite Cisse et le Cissereau).
Leur déclivité naturelle permet de passer progressivement du plateau au val
avec en général en charnière l’implantation d’un cœur de bourg (Onzain,
Monteaux…). Ces vallons présentent des caractéristiques proches de celles de
la Cisse mais avec une échelle encore plus intimiste. On retrouve là un micropaysage intéressant avec notamment des enfilades de petites prairies
bocagères quadrillées par un réseau de fossés et ponctuées de bourgs étagés.

Enjeux paysagers de l’unité
Les principaux enjeux paysagers du belvédère viticole consistent à :

Gérer et organiser les extensions urbaines qui s’exercent dans les vallées
Limiter impérativement les implantations en crête de coteau qui modifient
fondamentalement la lecture des paysages

Préserver le patrimoine bâti viticole
Valoriser les belvédères remarquables sur la Loire et sur le plateau viticole
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4.2.7. La petite Beauce

Les limites de l’unité
La petite Beauce termine un ensemble paysager beaucoup plus vaste qui
continue au nord du territoire. Elle s’appuie au sud sur la coupure
autoroutière, la frange urbaine nord de Blois, le coteau urbanisé de la Loire et
le verrou boisé du château de Ménars.

Caractères identitaires
Apparemment plat, le plateau calcaire de la petite Beauce voit ses moindres
ondulations trahies par le camaïeu des larges parcelles agricoles de culture
intensive. Sur cette vaste étendue ouverte, les lignes haute tension conduisent
le regard jusqu’aux horizons très lointains. En dehors de ces éléments
monumentaux, tout paraît lointain et minuscule. C’est le cas notamment des
fermes traditionnelles beauceronnes isolées. Elles sont organisées en cour
fermée par le corps de bâtiment principal, les dépendances qui constituent un
U et un mur qui ferme l’ensemble avec une entrée unique donnant souvent
sur le seul arbre planté au milieu de la cour. Ces enceintes bâties présentent
une architecture très homogène basée sur l’utilisation du calcaire avec peu
d’ouverture et d’ornementations à l’extérieur et beaucoup plus de détails sur
les façades donnant sur l’intérieur de la cour.
Seuls pointent quelques boisements d’où émergent parfois un clocher comme
un signal paysager. En fait la petite Beauce n’est pas si plane. Creusé par le
réseau hydrographique de la Cisse dont les modelés continuent jusque dans
les vallées sèches (Vallée de Poiriou, vallée de Bonpuits..), le plateau qui
semble vide et sec est organisé comme un système nerveux : implantés de
façon quasi-équidistante et groupés là où l’eau est présente dans les vallons,
les villages épousent le relief du coteau boisé de la Cisse (ou de ses affluents).
Là les rues suivent la topographie et l’eau coule en cœur d’îlot à la portée de
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tous les jardins.. Le bâti s’organise le plus souvent comme les fermes
beauceronnes avec une implantation perpendiculaire à la rue (pignon
aveugle sur rue) et une cour fermée par un mur avec un seul accès sur la rue.
L’ensemble peut donner des rues « aveugles » d’allure peu accueillante mais
très identitaires. Comme la ferme beauceronne le village vu depuis le plateau
ressemble à une enceinte. Seuls ressortent les clochers et les arbres de parcs
qui accompagnent un château souvent présent en bordure de chaque bourg.
Très anthropisée et utilisée dans les villages, comme en témoignent les lavoirs
et les canaux de dérivation, la Cisse présente une configuration beaucoup
plus sauvage qui contraste lorsqu’elle sort des bourgs (cf. planche 33). Les
pentes abruptes de ses coteaux, non cultivables, sont boisées et sa ripisylve
devient riche et fournie. Ce cordon de végétation est souvent resouligné par
un bosquet boisé qui marque parfois d’un trait plus sombre l’horizon du
plateau. Véritable fil conducteur de ce paysage, la Cisse tranche radicalement
par ses ambiances et sa fraîcheur et compose une saignée verte dans le tapis
agricole du plateau d’où elle est très peu perceptibles. Fonctionnant l’un avec
l’autres ces deux paysages composent l’ensemble original de la Petite Beauce.
Notons ici les effets de la pression urbaine blésoise qui s’exprime au sud de
l’unité et notamment le long de la RD957 en modifiant et banalisant
sensiblement le modèle d’occupation du territoire beauceron

Enjeux paysagers de l’unité
Compte tenu de cette association subtile mais fragile, les principaux enjeux
paysagers de cette unité consistent à :
Gérer les extensions urbaines pour assurer la qualité des franges tout en
préservant l’identité propre du modèle urbain beauceron
S’appuyer sur le réseau hydrographique de la Cisse pour valoriser des
corridors écologiques et des voies vertes reliant les bourgs. (gérer
l’anthropisation du val dans les bourgs)
Préserver le patrimoine bâti rural
Organiser la pression urbaine qui s’étale le long des principaux axes de
déplacement.
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4.2.8. La Sologne
Raboliot « découvrit une plaine laiteuse,, trempée de lune mouillée, où les
chênes courts de pieds, arrondissaient bas leur ramure. Ils émergeaient du lac
lunaire, pareils à des îlots robustes. » Maurice Genevoix

Les limites de l’unité
La Sologne termine sur le territoire blésois un ensemble paysager plus vaste
qui s’étend plus au sud. Elle est limitée au nord ouest par les lisières boisées
de ses forêts.

Caractères identitaires
Le paysage solognot se livre difficilement parce qu’il est complexe et multiple.
Il s’articule comme un tissu composé de multiples espaces, un territoire dont
l’image identitaire serait celle d’une mosaïque de parcelles alternativement
occupées par des boisements, des clairières ou des étangs..
La première clé de lecture de ce paysage est l’eau, comme le montre la carte
de Cassini sur la planche 25. La géologie ingrate de sables et d’argile a incité
depuis longtemps les solognots à assainir les terres en contrôlant l’eau par des
retenues sur le réseau de rivières : l’ensemble créant un chapelet d’étangs
s’égrenant le long des cours d’eau. Au rythme des activités économiques, le
paysage s’ouvre et se ferme en fonction de la quantité des boisements.
Comme le montre la carte Ign de la planche 25, la configuration actuelle du
paysage solognot est dominée par la forêt ce qui se traduit par une fermeture
importante du paysage et ajoute à son caractère mystérieux. L’eau cachée
sous les frondaisons est devenue presqu’invisible. Seules de petites clairières
ouvertes permettent de relire la structure ancienne du paysage : une maille
bocagère lâche et une implantation d’un bâti agricole traditionnel organisé
en longères qui délimitent parfois une cour ouverte.
Outre ces clairières habitées très isolées, l’habitat est en général groupé au
bord des cours d’eau et urbanisé de manière très dense sous forme de
« village tas ».La typologie architecturale est tout à fait identitaire : les
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matériaux de construction, à défaut de pierre de taille; étaient
traditionnellement constitués du bois, de l’argile, la paille, le roseau et la
bruyère. Les murs des maisons étaient édifiés de pans de bois hourdis de
torchis. Les toits étaient couverts de roseaux ou de chaume. Jusqu’au XIXème
siècle, la brique et la tuile en argile étaient réservées à la construction des
châteaux et des églises. Les torchis, difficiles d’entretien ont cédé
progressivement la place à de petites briques plates montées entre les
potelets de bois horizontalement ou en « feuilles de fougères ». C’est de là que
les villages solognots tirent aujourd’hui leur délicate couleur rose.
Même si la densité de population sur le territoire solognot est toujours restée
très faible avec une tradition rurale bien ancrée, les bourgs commencent à
s’étendre et les clairières à devenir plus habitées. Les maisons récentes
d’architecture souvent banale sont en général implantées au milieu d’une
grande parcelle où les boisements forestiers ont été remplacés par des
plantations horticoles plus ornementales. Au delà de la perte progressive de
l’identité architecturale solognote, la modification de la palette végétale vers
des plantes toujours plus ornementales contribuent à accentuer
l’hétérogénéité générée par ces nouvelles constructions. De même l’abandon
progressif de certains tronçons de cours d’eau tend à faire disparaître encore
plus une des clés de lecture majeure de ce paysage solognot. Ce qui
constituait autrefois le trait d’union entre les villages se referme
progressivement sous un boyau végétal d’une ripisylve envahissante ou d’une
peupleraie plantée dans une clairière.

Enjeux paysagers de l’unité
Compte tenu de l’évolution progressive des paysages solognots et du
potentiel touristique important qui peut marquer l’avenir de cette région, il
s’agit avant tout de :
Trouver un mode d’urbanisation moins consommateur d’espace et de
végétation cohérent avec le milieu forestier et l’identité solognote
Garantir une image qualitative des productions agricoles émergentes
Retrouver le fil de l’eau pour remettre en lecture le patrimoine solognot
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4.2.9. Le paysage composite de Cheverny
Rendu célèbre par le trait d’Hergé qui le prit pour modèle, le château de
Cheverny, termine dans la
rigueur et l’ordonnancement les
plus purs un axe perspectif
planté de plusieurs kilomètres. Le
contexte paysager dans lequel
s’inscrit cette demeure n’a
pourtant pas la lisibilité du trait
d’Hergé…

Enjeux paysagers de l’unité

Les limites de l’unité
Cette unité paysagère est principalement délimitée par les lisières forestières
des verrous boisés de Russy, de Chambord et du paysage solognot. .Au nord
elle s’appuie sur le coteau boisé et urbanisé de la Loire et présente une limite
plus diffuse avec les terrasses de Vineuil (ce principalement à cause de la
diffusion urbaine dans ce secteur qui rend peu lisibles les structures
paysagères). Les caractéristiques paysagères de cette unité s’étendent plus au
sud ouest.

Cette unité paysagère présente la particularité de combiner la quasi-totalité
des composantes paysagères présentes sur le territoire blésois.
Traditionnellement associée à la Sologne, cette région s’en distingue par ses
sols plus filtrants et ses sédiments calcaires qui ont permis l’implantation de la
vigne et le développement d’une horticulture fleurissante (maraîchage
fraisiculture…). Si l’on retrouve le rythme d’ouverture et fermeture entre
boisements et clairières typiques de la Sologne, le secteur de Cherverny s’en
distingue par ses matériaux de construction où l’on retrouve le calcaire de
Touraine et l’ardoise ainsi que par son architecture plus viticole que rurale,
avec des château et des demeures bourgeoises. Comme pour les terrasses de
Syndicat Intercommunal

Cette unité paysagère présente des atouts certains valorisables notamment
dans les secteurs touristiques ; cependant, les pressions qui s’exercent sur ce
territoire impliquent une gestion future plus importante de l’aménagement et
du développement pour réussir à retrouver un paysage équilibré et lisible.
Cela passe par des orientations fortes pour :

Retrouver une cohérence globale de lecture du paysage notamment en
gérant les extensions urbaines et en préservant l’identité des hameaux

Limiter les friches agricoles (boisement – restructurations foncières?)
Valoriser la perception de la vigne comme élément valorisant associé au

Caractères identitaires

de l'Agglomération Blésoise

Vineuil, le morcellement parcellaire lié à la viticulture a rapidement provoqué
une diffusion urbaine importante, au départ concentrée autour des
nombreux hameaux anciens associés aux domaines viticoles. Plus récemment
cette diffusion urbaine est devenue plus « anarchique ». L’effet est d’autant
plus négatif que ce phénomène s’est accompagné d’une déprise agricole
aboutissant à un enfrichement sur certaines parcelles. Seule la structure des
anciens bourgs est encore très lisible (Cheverny- Cour-Cheverny…).
Ainsi, malgré l’image valorisante d’un terroir viticole reconnu par une
Appellation d’Origine Contrôlée, un patrimoine bâti remarquable, le paysage
de cette unité est composite et difficilement lisible. Les composantes
paysagères semblent s’enchevêtrer dans certains secteurs sans logique
apparente (c’est notamment le cas dans le secteur de Mont-Près-Chambord)

potentiel touristique du secteur (notamment depuis les axes principaux)
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paysages, DIREN Centre, Novembre 1996.

BIBLIOGRAPHIE

Cartes :
THEMATIQUE PAYSAGE

Carte de Cassini, édition IGN
Carte IGN au 1/25000e : 2021 O, 2021 E, 2121 O, 2022 O, 2022 E

Monographies :
BEIGNET A. (dir), "Loir-et-Cher", Ed. Bonneton, 1995.
Office National des Forêts, "Promenons-nous en pays de Chambord : des
promenades faciles en familles", Ed. Associations des Amis de Chambord /
ONF, 1999.

BEIGNET A., "La Sologne", Ed. Hachette, 1992.

CHAVIGNY J., "Saint-Dyé-sur-Loire ville d'autrefois", Ed. Jean Chavigny,
1978.

CHAZELLE, Claude,"L'agglomération blésoise et ses paysages : étude
paysagère", Atelier régional de paysage et d'architecture de l'environnement,
Préfecture du Loir-et-Cher, Direction départementale de l'équipement,
Septembre 1997.

COULAUD D. / GROSSIN J.P, "Sologne : pays des étangs et des châteaux",
Editions Privat, 1997.

DDE Indre-et-Loire, "Atlas des paysages de l'Indre-et-Loire ", Agence Bosc et
Pigot,

Syndicat Intercommunal
de l'Agglomération Blésoise

Etat initial de l'environnement et du paysage Blésois
Enjeux
Impact et Environnement - Vu d'Ici

100

constituant la basse terrasse. Elles constituent un cordon de direction

ANNEXES

Sud-Ouest / Nord-Est s'étirant de la commune de Veuves jusqu'à celle de
Avaray.

ANNEXE : Contexte géologique et pédologique du Blésois
Les alluvions modernes, dont la puissance moyenne est de 2 à 4 m, sont
Les informations relatives à la géologie de la zone d'étude proviennent pour

de couleur grise ou blonde et principalement formées de sables grossiers

l'essentiel de l'examen du guide géologique régional et des cartes

et de graviers surmontés de sables plus fins. Elles sont généralement

géologiques de Blois, de Beaugency et de Romorantin à l'échelle 1/50

limoneuses en surface.

000ème (n° 428, 397 et 460 – Editions du BRGM). A signaler que l a carte
géologique de Bracieux concernant le secteur Est de l'aire d'étude, n'est pas

Les alluvions anciennes (datées de l'Holocène) constituent ce que l'on

encore éditée.

appelle les "montilles" : ce sont des buttes insubmersibles qui dominent la
plaine alluviale de la Loire de 2 à 3 mètres. Ces montilles sont formées de

Le secteur d'étude appartient au vaste Bassin Parisien, la Vallée de la Loire

sables fins gris ou blonds avec par endroits de nombreux cailloutis

s'insère dans diverses grandes régions géologiques ci-après nommées : la

généralement situés sous les sables fins.

Beauce en secteur Nord-Ouest, la Gâtine en extrémité Ouest, et la Sologne
dans tout le secteur Est.

Les alluvions du Val de Loire reposent dans le secteur d'étude directement
sur la formation karstique des calcaires de Beauce.

Les différentes formations géologiques présentes sont comprises dans 5
grands ensembles, comme le montre le plan schématique ci-contre, qui sont
les suivants:

 Dans le secteur Sud-Ouest, la terminaison de la Gâtine Tourangelle
se caractérise par la présence d'argiles à silex plus ou moins

•

alluvions quaternaires ;

recouverts par des sables du Miocène.

•

placages de sables miocènes ;

La formation d'argile à silex est une argile blanchâtre à gris verdâtre avec

•

sables de Sologne et du Blésois datés du Burdigalien ;

nombreux silex, peu remaniés. Aux alentours d'Orchaise, l'argile à silex

•

calcaire de Beauce aquitanien ;

peut apparaître quelquefois sablonneuse. Dans ce même secteur, une

•

argile à silex.

argile fine brune foncé se concentre dans les fissures de la craie.
Pénétrant en poche dans la craie, cette formation d'argile à silex a une

 Les alluvions quaternaires sont localisées dans la vallée de la Loire
avec notamment des alluvions modernes et des alluvions anciennes
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puissance irrégulière, de quelques mètres à plus de 30 m. Elle est
généralement importante sur les dômes anticlinaux (Herbault-Blois).
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Les placages de sables Miocènes sont des formations argilo-sableuses et

Les calcaires et marnes de Beauce représentent une formation lacustre

graveleuses

dont la puissance est variable : elle décroît d'Est en Ouest.

fluviatiles

rattachées

au

Post-Helvétien

et

Helvétien

continental. Elles affleurent aussi un peu dans la partie Sud-Est de la zone

On distingue plusieurs faciès :
•

d'étude. On peut distinguer trois types de faciès :

à la base, on rencontre une marne blanc-crème à beige

•

faciès sableux ;

chargée de fragments de calcaires siliceux ou d'éclats de silex

•

faciès graveleux ;

noirs ou blonds. L'épaisseur ne dépasse pas quelques mètres ;

•

faciès argileux.

•

au-dessus,

se

succèdent

des

bancs

calcaires

siliceux

Souvent remaniés au sein des limons sus-jacents, les sables sont

sublithographiques, de teinte claire, fragmentés en blocs ou en

mélangés à de l'argile riche en limonite qui leur confère une teinte gris

plaquettes.

roussâtre à ocre. Lavés en surface, ils ont un aspect "gros sel".

En surface, ces calcaires sont fortement disloqués et sont noyés dans une

Parmi ces deux formations d'argile à silex et de sables du Miocène, on

masse marneuse appelée localement "tuf".

peut trouver une formation détritique continentale de l'Eocène qui affleure

•

dans la région de Blois, au Nord de la Loire, domine un calcaire

notamment au niveau de Herbault, d'Orchaise et de Santenay. Elle

bicolore, pisolithique et bréchiforme fréquemment interrompue

provient de l'altération de la craie à silex et de l'argile à silex du Sénonien ;

par des couches d'argiles verte ;

cette altération a produit un mélange d'argile pure ou sableuse, blanche

•

au Sud de la Loire, les formations de Beauce sont représentées
par des bancs sublithographiques séparés par des lits marneux.

ou rougeâtre, et de cailloux de silex blonds ou jaspés, plus ou moins
émoussés.

Les affleurements d'alluvions anciennes de la haute terrasse, que l'on

Nous pouvons aussi constater la présence de limons des plateaux qui

retrouve sur la rive gauche de la Loire et au niveau de Bracieux, sont

sont beaucoup plus représentés sur la rive droite de la Loire. Posée sur

composés à la base d'un banc de meulière en plaquettes surmontées d'un

les calcaires de Beauce et sur les formations détritiques éocènes et

lit de gravillons. Ces sables sont constitués de quartz accompagnés de

miocènes, ces limons des plateaux ont une puissance moyenne de 1 m,

feldspaths colorés et de micas.

mais peuvent aller jusqu'à 2,5 m.
 Une grande partie de l'aire d'étude présente un substrat géologique

 Les sables de Sologne et les sables du Blésois (datés du Burdigalien)

composé de calcaire de Beauce Aquitanien, recouvert ici et là par des

sont essentiellement localisés dans la partie Est de l'aire d'étude.

limons des plateaux. On retrouve cette formation dans la partie centrale et

Ce sont des formations qui apparaissent comme les plus anciens dépôts

Nord du site d'étude ainsi que sur la rive gauche de la Loire, avec des

détritiques fluviatiles qui ont comblé les irrégularités du calcaire de

reliquats d'alluvions anciennes de la haute terrasse.

Beauce. Elles sont de couleur gris, verdâtre ou brun clair à grains moyens.
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Les sables sont constitués de grains de quartz, de feldspaths altérés, de

versant, ce qui rend la gestion et la protection des ressources en eau difficile.

grains calcaires et de quelques morceaux de silex à patine noire.

Néanmoins, trois aquifères parcourent le SCOT :

On constate la présence de marnes argileuses verdâtres et d'argiles

• la nappe alluviale draine le lit majeur de la Vallée de la Loire. La

vertes dont la limite avec les sables sous-jacents est assez difficile à

nappe circule dans les graviers grossiers à la base du massif

établir car souvent, à la base, les argiles sont sableuses. Vers le sommet,

alluvial. Les eaux sont semi-captives sous les sables argileux

la marne se charge de concrétions de calcaire blanc très friables.

supérieurs. Cette nappe phréatique est directement liée au fleuve.

Par endroits, on observe un contact direct entre les marnes et le calcaire

Cela présente un certain nombre de problèmes, l'aquifère étant

Aquitanien sous-jacent.

soumis aux variations de niveau de la Loire, avec un temps de

La puissance de ces formations de sables constituant la Sologne est

latence plus ou moins important. Ainsi, hors période de crue, la

d'environ cinq mètres, et peut aller jusqu'à huit mètres à certains endroits.

nappe est drainée par le fleuve. C'est un aquifère extrêmement

Au Sud-Est de la zone d'étude, on peut constater la présence de reliquats

vulnérable du point de vue des contaminations par des polluants

d'alluvions anciennes de la moyenne terrasse (wurmien) et de la basse

(infiltration, ruissellement…) ;
• la nappe des calcaires de Beauce est l'aquifère le plus étendu de

terrasse qui se situent de 4 à 12 m au-dessous de l'étiage.
Ces formations sont constituées de sables grossiers argileux marron avec

France. Il alimente en grande partie le bassin parisien. Cette

à la base de nombreux graviers, galets de quartz, silex et fragments de

formation aquifère est d'origine lacustre (calcaire du tertiaire), et

calcaire de Beauce.

s'étend sur 9 000 km². La nappe se trouve libre au Nord de la Loire
et captive sous le recouvrement argilo-sableux du burdigalien de la
Sologne. Cet aquifère essentiellement calcaire présente une

Hydrogéologie

karstification assez étendue (infiltration par macroporosité), et est
uniquement drainé sur sa périphérie en raison de la rareté des

Les informations relatives à l'hydrogéologie de la zone d'étude proviennent de

cours d'eau en Beauce. Son régime se caractérise par des

l'examen des cartes géologiques de Blois, de Beaugency et de Romorantin à

variations lentes et pluriannuelles. Pour des fins agricoles, sa partie

l'échelle 1/50 000ème (n° 428, 397 et 460 – Editions du BRGM), ainsi que

libre est intensivement exploitée, mais également fortement

divers documents fournis par la Mission Interservice de l'Eau (MISE) et

soumise aux pollutions extérieures. Dans sa partie captive, l'eau est

l'Agence de l'Eau, ou extraits du document provisoire de juillet 2004 relatif au

bien protégée et alimente en eau potable les différentes villes et

SCOT de Blois.

villages, les forages y sont relativement peu nombreux et moins
productifs. Les calcaires de Beauce ont donc une importance

Un aquifère ne se limite pas aux frontières administratives telles que le

économique : irrigation, eau potable… ;

département ou le périmètre d'un SCOT, son échelle propre étant le bassin
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• la nappe de la craie est issue, comme son nom l'indique, des
couches de calcaire du Crétacé (moyen et supérieur). Cette couche
géologique couvre une superficie importante dans le département,
en effet, la craie est l'un des principaux aquifères. Peu perméable,
c'est un réservoir à porosité fine, constituant un ensemble de
nappes libres délimitées par les nombreuses rivières qu'il draine.
Sur la partie libre, il est nécessaire de réaliser des forages profonds
afin d'obtenir des pressions naturelles suffisantes pour une
exploitation à moindre coût. La nappe de la craie est captive sous le
calcaire de Beauce et est donc artésienne en fond de vallée.
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