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I.

Caractéristiques géomorphologiques et occupations des sols
A.

Caractéristiques physiques
1.

Topographie

Les plus hautes altitudes se trouvent à l’est du territoire, entre les vallées du Cosson et du Beuvron (communes de Thoury, Neuvy et Chambord), et les plus
basses au Nord-Ouest, sur la partie la plus aval de la Loire sur la communauté de communes (Saint- Claude-de-Diray, Montlivault). Sur le territoire du Grand
Chambord, les altitudes minimales sont de 67 m à Saint-Claude-de-Diray et Montlivault, et les maximales de 131 m à Thoury.

Carte topographique du Grand Chambord, fr-topographic-map.com
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2.

Géologie

Le département du Loir-et-Cher est inclus dans les formations sédimentaires géologiques du Bassin Parisien.
Trois formations géologiques affleurantes sont plus représentées sur le Grand Chambord :
- Les alluvions Quaternaires de la Loire : la texture dominante est sableuse, mais les terrasses sont constituées de matériaux plus grossiers alternants
avec des poches argileuses, sableuses et caillouteuses ;
- Les calcaires de Beauce : d'origine lacustre, issus des dépôts sédimentaires d'un lac qui recouvrait la région. 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 ;
- Les sables de Sologne : la Sologne est une zone d’affaissement de la plate-forme de Beauce. Les dépôts détritiques du miocène 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 forts complexes. 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.

q2
m
pq1

Pléistocène moyen
miocène
pliocène

Carte géologique du Grand Chambord au 1/500 000, InfoTerre BRGM
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B.

Exploitations des sols et sous-sols – Occupations des sols
1.

Occupations actuelles des sols

Le Grand Chambord est la rencontre entre la Sologne fortement forestière et la vallée de la Loire dominée par l’espace agricole.
Se distinguent les grandes entités naturelles suivantes :





Les grands massifs boisés, tels que la forêt de Russy, la forêt de Boulogne et le parc de Chambord.
La vallée de la Loire 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.
Une mosaïque d’étangs associés à leur ceinture végétale alluvionnaire, caractérise la Sologne. 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. La Sologne du Grand Chambord est également drainée par les rivières du Beuvron et du Cosson.

Depuis 12 ans, l’occupation du sol a évolué vers une légère expansion du tissu urbain, et des renouvellements dus à l’activité forestière (arbustif à arboré,
arboré à arbustif).
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Occupation des sols sur Grand Chambord, Corine Land Cover

La majorité du territoire du Grand Chambord est représenté par des espaces forestiers divers, et des espaces semi-naturels : 55,4 % de la surface du
territoire est occupée par ces milieux. Le tissu urbain quant à lui est discontinu, et présente une densité très faible sur l’ensemble du territoire, et
l’essentiel du tissu urbain est situé le long de la Loire.
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2.

Exploitation des sols

Situation géographique des carrières de St-Laurent-Nouan sur le territoire du Grand Chambord, Infoterre BRGM

Le territoire du Grand Chambord compte une seule commune qui pratique une activité extractive, la commune de Saint-Laurent-Nouan où les carrières
recensées sont au nombre de deux. Y sont exploités le sable et le gravier. Le produit fourni à partir des carrières du Grand Chambord est du Granulat
alluvionnaire.
Le schéma départemental des carrières du Loir-Et-Cher a été réactualisé en 2011 avec un renouvellement des cartes et une actualisation des limites de
carrières en exploitation à partir des données du BRGM.
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II.

La ressource en eau
A.

Le réseau hydrographique souterrain
1.

Description du réseau hydrogéologique
a)

Masses d’eau souterraines concernées :

La communauté de communes du Grand Chambord se situe sur trois masses souterraines importantes, que sont « Alluvions Loire moyenne avant Blois »,
« Calcaires tertiaires libres de Beauce sous Sologne » et « Sables et argiles miocènes de Sologne » en plaines occidentales et rattachées au bassin de La Loire,
les cours d’eau côtiers vendéens et bretons.
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(1)
Masses d’eaux souterraines du Grand Chambord :
En gras apparaissent les masses d’eaux principales du territoire du Grand Chambord
Code de la masse
d'eau souterraine

Nom

Niveau

GG108

Alluvions Loire moyenne avant
Blois

1

GG092

Calcaires tertiaires libres de
Beauce

GG137

Alluvions Loire moyenne après
Blois

GG089

Craie du sénoturonien sous
Beauce sous Sologne

GG142

Sables et grès du cénomanien
du bassin versant de la Loire au
sud de la Loire

2

Dominante sédimentaire

Captive

GG136

Calcaires tertiaires captifs de
Beauce sous Sologne

2

Dominante sédimentaire

Captive

1

Dominante sédimentaire

Libre

1

Imperméable localement
aquifère

Libre et captif,
majoritairement libre

GG093
GG094

Calcaires tertiaires libres de
Beauce sous Sologne
Sables et argiles miocènes de
Sologne

1
1
3

Type
Alluvial

Dominante sédimentaire
Alluvial
Dominante sédimentaire

Ecoulement
Libre
Libre
Libre
Captive

Superficie totale de
l’aire d’extension
547 km2
8216 km2
642 km2
4710 km2
15113 km2

3560 km2
765 km2
3954 km2
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(2)
Entité Dénomination
930DA Alluvions de la Loire moyenne
107AA

104AE

Entités hydrogéologiques du Grand Chambord
Etat
Nature
Entité hydrogéologique Système aquifère
à nappe libre

Calcaires de Pithiviers et de l'Orléanais de
l'Aquitanien (Miocène inf.) du Bassin Sans objet
Parisien
Sables, argiles et marnes du Miocène au
Pliocène inférieur de l'Orléanais et de Sans objet
Sologne

Thème
Alluvial

Type de milieu
Poreux

Système aquifère

Sédimentaire

Karstique / fissures

Domaine
hydrogéologique

Sédimentaire

Poreux

Entités hydrogéologiques, Infoterre BRGM

2.

Etat quantitatif et qualitatif de la ressource en eau souterraine

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons".

Situation hydrologique du Bassin Loire Bretagne en Janvier 2018 : l'amélioration de l’état quantitatif des ressources en eau de la région Centre-Val de Loire se
poursuit. Les pluies excédentaires ont favorisé l'infiltration participant ainsi à une remontée générale des niveaux des nappes qui permet aux plus réactives
d'être en situation excédentaire. Les débits des rivières ont fortement augmenté et sont caractéristiques d'une situation humide à très humide
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a)

Aspect quantitatif

(1)
Profondeur de la nappe
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques.
Le tableau ci-dessous décrit la profondeur des masses d’eaux souterraines pour lesquelles un relevé piézométrique a été effectué au cours du temps.
Code pièzomètres

Masses d’eau

FR04293X0003/FAEP

Calcaires tertiaires de
Beauce sous Sologne
captifs
FRGG136
Calcaires tertiaires de
Beauce sous Sologne
captifs
FRGG136
Sables
et
grès
du
Cénomanien du bassin
versant de la Loire au sud
de la Loire FRGG142

FR04602X0020/F

FR04593X0073/F

Entités
Profondeur moyenne
hydrogéologiques
(2008-2018) (m)
Calcaires De Pithiviers
16.08
Et De L'Orléanais De
L'Aquitanien
107AA
Calcaires D'Etampes Du
20.3
Rupélien, 107AF

Calcaires Du Tithonien
Inférieur Du Bassin
Parisien
131AA

Cote NGF moyenne
(2008-2018) (m)
83.14

35.64

87.88

59.86

Profondeur des masses d’eauGG136 & GG142 sur le territoire du Grand Chambord, ADES eau France

Les cartes suivantes illustrent la profondeur des masses d’eaux sur le territoire. Le territoire est irrégulièrement desservi, avec des profondeurs de masses
d’eaux très variables. Les masses sont globalement profonde de 20 à 5 mètres, avec au centre du territoire et ponctuellement au nord des zones où la nappe
est beaucoup plus affleurante et atteint moins de 2,5 mètres.
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Profondeur de la nappe sur le territoire, agence de l’eau Loire Bretagne

Code
GG108

Masses d’eaux
Alluvions Loire moyenne avant Blois

Etat quantitatif
Bon état

GG093

Calcaires tertiaires libres de Beauce sous Sologne

Bon état

GG094

Sables et argiles miocènes de Sologne

Bon état

GG089

Craie du sénoturonien sous Beauce sous Sologne

Bon état

GG142

Sables et grès du cénomanien du bassin versant de la
Loire au sud de la Loire

Etat médiocre

Etat quantitatif des masses d’eau, agence de l’eau Loire Bretagne
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La masse d'eau souterraine « Alluvions de la Loire avant Blois » présentait un bon état quantitatif en 2015, et il n’y a pas de déséquilibre entre les
prélèvements et la ressource (recharge annuelle).
La masse d'eau souterraine « Sables et argiles miocènes de Sologne » présentait un bon état quantitatif en 2015.
La masse d’eau souterraine «Calcaires tertiaires libres de Beauce sous Sologne » présentait un bon état quantitatif en 2015.
La masse d’eau souterraine « Craie du sénoturonien sous Beauce sous Sologne » présentait un bon état quantitatif en 2015.
(2)
Zone de répartition des eaux
Les nappes classées en ZRE en région Centre-Val de Loire :
La nappe du Cénomanien, la nappe de Beauce dans son ensemble en rive droite de la Loire ont été identifiées en situation de déséquilibre chronique et sont
classées en zones de répartition des eaux (ZRE) (article R. 211-71 du code de l’environnement).
Les déséquilibres pour la nappe du Cénomanien trouvent principalement leur origine en région Centre-Val de Loire dans les prélèvements pour l’adduction
en eau potable. Pour les autres ressources classées en ZRE, ce sont principalement les prélèvements pour l’irrigation qui créent les déséquilibres.
Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes :
- Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ;
- Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) à partir de 2012 ;
- Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ;
- Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, impossibilité de recourir à un tarif dégressif.
Les éléments réglementaires rappelés ci-dessus sont renforcés, dans le bassin Loire-Bretagne par les orientations et dispositions rassemblées dans le
chapitre 7 du SDAGE Loire-Bretagne « Maîtriser les prélèvements d’eau ».

b)

Aspect qualitatif

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles
n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté
aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. La Directive Cadre sur l’Eau fixe des normes de qualité à l’échelle européenne pour les nitrates (50
mg/L) et les pesticides (par substance : 0,1 µg/L, et total : 0,5 µg/L).
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Code et nom masse d’eau
FRGG108
Alluvions Loire Moyenne
avant Blois
FRGG094
Sables et Argiles Miocènes
de Sologne
FRGG089
Craie du Séno-Turonien
captive sous Beauce sous
Sologne
FRGG093
Calcaires tertiaires libres
de Beauce sous Sologne
FRGG142
Sables et grès captifs du
cénomanien

Etat chimique
Etat médiocre

Nitrates
Bon état

Pesticides
Etat médiocre

Paramètre déclassant
Pesticides

Objectifs SDAGE
2027

Bon état

Bon état

Bon état

2015

Bon état

Bon état

Bon état

2015

Bon état

Bon état

Bon état

2015

Bon état

Bon état

Bon état

2015

Etat qualitatif des masses d’eau du Grand Chambord, Agence de l’eau Loire Bretagne

Les masses d’eaux souterraines ne sont pas sujettes aux pressions anthropiques de surface et présentent un bon état écologique. Seule la masse « les
alluvions de la Loire » présente un mauvais état écologique. L’état de la masse d’eau « Alluvions Loire moyenne avant Blois » est ainsi évalué en état
chimique médiocre, le paramètre déclassant étant notamment les pesticides. Ce déclassement est le fait d’une forte proportion de la masse d’eau affectée
par une mauvaise qualité liée aux pesticides, et d’une dégradation de la ressource en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable. L’objectif de bon état
chimique de cette masse d’eau souterraine est fixé à 2027.
(1)

Qualité des eaux vis-à-vis des nitrates

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne la prévention et la réduction de la pollution par les
nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou
susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats d’une campagne de surveillance de la teneur en nitrates
des eaux douces superficielles et souterraines. Cette campagne est renouvelée tous les 4 ans. Des programmes d’action réglementaires doivent être
appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre hors zones vulnérables. Les zones vulnérables font aussi
l’objet d’une révision tous les 4 ans.
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Une partie de la masse d'eau souterraine FRGG108 est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole, seule les communes du
centre de la masse d’eau ne le sont pas (cf carte page suivante). Les programmes d’action comportent des mesures nécessaires à la bonne maîtrise des
fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles, afin de limiter la fuite de nitrates vers les eaux souterraines et superficielles.
La masse d’eau FRGG093 Calcaires tertiaires libres de Beauce sous Sologne est en grande partie classée en zone vulnérable aux nitrates.

Zone de répartition des eaux et zones vulnérables au droit de Grand Chambord, Médiaterre conseil 2018
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(2)

Qualité des eaux vis-à-vis des pesticides

Les pesticides peuvent affecter les eaux souterraines au droit du territoire altérant ainsi la qualité de l’eau pour l’usage d’alimentation en eau potable.
Le SDAGE Loire Bretagne prévoit des mesures afin de réduire les pollutions par les nitrates et les pesticides.
Sur Grand Chambord, seule la masse d’eau FRGG108 présente un mauvais état chimique dont le paramètre déclassant est la présence de pesticides.

(3)

Vulnérabilité des eaux souterraines face aux pressions

La vulnérabilité d’une nappe traduit généralement le risque d’infiltration à travers le sol et la zone non-saturée de polluants issus de la surface.
Il s’agit d’une vulnérabilité intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle dépend du contexte topographique (pente du terrain), pédologique (perméabilité), géologique
(perméabilité, épaisseur)…
Pour évaluer la vulnérabilité des nappes en région Centre-Val de Loire, plusieurs études ont été menées afin d’établir des cartographies distinguant les
zones en fonction de leur classe de vulnérabilité.
La cartographie de l’IDPR est considérée comme une « vulnérabilité simplifiée », qui qualifie l’aptitude des terrains à laisser infiltrer ou ruisseler les eaux de
surface.
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IDPR sur le territoire du Grand Chambord, Infoterre BRGM

Classement de la vulnérabilité du réseau souterrain, Infoterre BRGM

La sensibilité vis-à-vis de la qualité des eaux de la nappe alluviale est donc moyenne (forte sensibilité aux pollutions de surfaces atténuée par la nature semicaptive de l’aquifère, la qualité chimique médiocre des eaux, et un usage agricole et privé). La sensibilité vis-à-vis des écoulements souterrains est faible.
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B.

Le réseau hydrographique superficiel
1.

Description du réseau hydrographique

Le Grand Chambord appartient au bassin versant de la Loire et est traversé par de nombreux cours d’eau.
Les principaux cours d’eau du territoire sont : La Loire, Le Cosson, Le Beuvron, L’Ardoux, La Bonne Heure, Le Conon.

Réseau hydrographique et bassins versants, (BD carthage, ADEV environnement)
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 La Loire
Formant la limite Nord du Grand Chambord, la Loire longe le territoire de Nord-Ouest en Sud-Est, de Saint-Laurent-Nouan à Saint-Claude-de-Diray. Le plus
long fleuve de France prend sa source au sud-est du Massif central et son embouchure vers l’océan Atlantique se trouve en Loire-Atlantique. Au regard du
Grand Chambord, la Loire moyenne correspond aux 280 km entre la confluence de l’Allier et celle de la Vienne. La Loire est le milieu récepteur de tous les
cours d’eau du Grand Chambord. L’Ardoux afflue sur le territoire en rive gauche à Saint-Laurent-Nouan.
 Le Cosson
Le Cosson est un affluent du Beuvron, qu’il rejoint en rive droite 1 km avant que ce dernier ne se jette dans la Loire. D’une longueur de 96,4 km après sa
source en Sologne, il traverse le Grand Chambord de Nord-Ouest en Sud-Est sur environ 42 km de parcours, de la Ferté-Saint-Cyr à Huisseau-sur-Cosson. Le
Cosson est une rivière peu abondante, un peu moins que la plupart des cours d'eau de plaine du bassin versant de la Loire.
 Le Beuvron
Le Beuvron prend sa source en Sologne et termine sa course dans la Loire à Candé-sur-Beuvron après 115 km parcourus, dont environ 25 km sur le Grand
Chambord de Neuvy à Tour-en-Sologne. Il reçoit les eaux de la Bonne Heure en rive gauche à Tour-en-Sologne, et le Conon en rive gauche hors du Grand
Chambord (à Celletes). Le Conon quant à lui ne traverse qu’une commune du Grand Chambord, Fontaines-en-Sologne.
 L’Ardoux
L’Ardoux est une rivière longue de 41,7 km qui prend sa source sur la commune de La Ferté Saint Aubinet se jette dans la Loire au niveau de la commune de
Saint-Laurent-Nouan. Le cours d’eau s’écoule ainsi de l’est vers l’ouest avec une altitude en source de 124m et de 75m à sa fin. L’Ardoux traverse huit
communes, avec pour seule commune du Grand Chambord Saint-Laurent-Nouan. L’Ardoux est classé en cours d’eau de type II et se trouve sur le territoire
du bassin Loire Bretagne.
 La Bonne Heure
La Bonne Heure, dont la source se situe sur la commune de Millançay et le confluent à Tour-en-Sologne, est d’une longueur de 29,6 km. Le cours d’eau
traverse sept communes, dont quatre du Grand Chambord : Bauzy, Neuvy, Bracieux et Tour-en-Sologne.
 Le Conon
Le Conon est un cours d'eau affluent du Beuvron. Il alimente les étangs du château de Cheverny. D’une longueur de 22,8 km la rivière traverse six
communes avec uniquement Fontaines-en-Sologne concernée sur Grand Chambord.
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Localisation du bassin versant et principaux cours d’eau qui traversent le territoire

Réseau hydrologique de surface au droit du Grand Chambord, Géoportail

Masses d’eau superficielles au droit du Grand Chambord, Médiaterre Conseil 2018
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2.

Etats qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau superficielles
a)

Aspect qualitatif

La qualité des eaux du réseau hydrographique du Grand Chambord est globalement médiocre à bonne d’après le tableau ci-dessous. Le SDAGE LoireBretagne fixe un objectif de Bon Etat d’ici 2027 pour ces cours d’eau, hors Loire pour laquelle le délai est fixé à 2021.
Objectifs cours d'eau
Objectif d'état écologique et d’état
global
Objectif
Délai

Masses d'eau

La Loire

Bon Etat

2021

Le Cosson, Le Beuvron,
L’Ardoux, Le Conon, La Bonne
Heure

Bon Etat

2027

Cours d’eau

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

La Loire à
Muides
Le Cosson à La
Ferté saint Cyr
Le Cosson à
Huisseau
Le Beuvron à
Neuvy
Le Beuvron à
Tour en Sologne
L’Ardoux à SaintLaurent- Nouan
Etat

Très
bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Qualité des eaux de surface du Grand Chambord en 2014, Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Les facteurs déterminants pour cette qualité d’eau sont les matières organiques oxydables dont la teneur induit une qualité d’eau moyenne. 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. La qualité biologique moyenne traduit cependant une qualité de l’eau dégradée et des milieux
altérés.
Cette situation n’est pas propre au Grand Chambord, qui est caractérisé par un état écologique global de qualité médiocre, à l’image des autres cours
d’eau de queue de bassin versant du Loir-et-Cher.

b)

Aspect quantitatif

L’écoulement d'un cours d'eau se caractérise par son débit, soit le nombre de mètres cube d'eau mesuré en une seconde à un endroit donné. Ce débit varie
au cours d’une année et définit le régime du cours d'eau : on parle d’étiage pour le niveau minimum observé au cours de la période la plus sèche et de crue
quand l’eau se répand au-delà de son lit mineur.
La Loire à Blois

Débit journalier en m3/s de la Loire au niveau de la station Loire à Blois, hydro.eaufrance.fr

Le débit moyen annuel du cours d’eau est de 213m3/s, avec des valeurs maximum enregistrées de 1040m3/s. La hauteur minimum enregistrée sur la période
du 30/12/2017 au 27/03/2018 est de -55,3 cm, et la hauteur maximale 182,9cm, avec des pics de hauteurs mesurées sur le mois de Janvier.
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Le Beuvron à Montrieux en Sologne

Débit journalier en m3/s du Beuvron au niveau de la station Montrieux en Sologne, hydro.eaufrance.fr

Le débit moyen annuel est de 1.03m3/s, avec des valeurs maximum de 15.7 m3/s. La hauteur minimum enregistrée sur la période du 30/12/2017 au
27/03/2018 est de 35.8 cm, et la hauteur maximale 228.8cm, avec des pics de hauteurs mesurées sur la fin du mois de Janvier et le mois de Février.
Le Cosson à Chailles

Débit journalier en m3/s du Cosson au niveau de la station Cosson à Chailles, hydro.eaufrance.fr
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Le débit moyen annuel du cours d’eau est de 0.802m3/s, avec des valeurs maximum enregistrées de 7.25 m3/s. La hauteur minimum enregistrée sur la
période du 30/12/2017 au 27/03/2018 est de -14.4 cm, et la hauteur maximale 144.1cm, avec des pics de hauteurs mesurées sur la fin du mois de Janvier et
le mois de Février.
Les trois cours d’eau présentent le même comportement. Pour chacun, un débit élevé est observé autour des mois de février et mars, avec le maximum
observé en mars, avant de diminuer à parti du mois d’avril, et globalement rester assez faible jusqu’au mois de décembre, mois à partir duquel le débit
remonte.

c)

Zone sensible eutrophisation - programme d’action

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment des zones qui
sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir
de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux
directives du Conseil dans le domaine de l’eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture").
L’ensemble du Bassin Loire-Bretagne est classé en Zone sensible à l’eutrophisation.
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C.

Les usages de la ressource en eau
1.

Les prélèvements dans la ressource en eau
a)

Commune
Chambord
Bauzy
Bracieux
St Laurent Nouan
Neuvy
Tour en Sologne
Fontaines en Sologne
Montlivault
Maslives
La Ferté St Cyr
Courmemin
Crouy sur Cosson
Huisseau sur Cosson
Mont près Chambord
Saint Claude de Diray
Saint Dyè sur Loire
Thoury
TOTAL

Les prélèvements en 2015
Usage
AEP
Irrigation (70%) – AEP
AEP
Energie (98,5%) – irrigation – AEP –
industrie
AEP (55%) – Irrigation
Irrigation (76%) – AEP
Irrigation (92%) – AEP
Irrigation (97%) – AEP
Irrigation
Irrigation
AEP (54%) – Irrigation
AEP (72%) – Irrigation
AEP (64%) – Irrigation – Industrie
AEP (69%) – Irrigation
Irrigation (70%) – AEP
AEP
Irrigation

Provenance
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Surface continental (99%) - souterrain

Volume (m3)
28 115
73 931
165 812
91 917 365

Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain
Souterrain

46 705
154 786
486 944
1 155 842
475 833
167735
273 281
166 134
744 219
202 325
715 270
179 355
50 623
97 004 275

L’irrigation et l’alimentation en eau potable sont les deux gros consommateurs sur le territoire si l’on considère la répartition au sein de celui-ci, mais
l’énergie est le secteur qui en nécessite le plus en termes de volume. La provenance est toujours des réserves souterraines, exceptés pour Saint-LaurentNouan. La commune de Saint-Laurent-Nouan est de plus la plus grosse consommatrice en eau, besoin qui s’explique par la présence de la centrale nucléaire.
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b)

L’alimentation en eau potable

Le territoire du Grand Chambord est concerné par la présence de plusieurs sources et forages destinés à l’Alimentation en Eau Potable, assortis de
périmètres de protection de la ressource en eau.

Périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable, ARS Centre-Val de Loire

(1)

Le réseau d’adduction en eau potable de Grand Chambord

Sous la compétence Environnement, la Communauté de Communes du Grand Chambord assure la gestion de l'eau, de l'assainissement collectif ainsi
que du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) sur le territoire.
7 734 abonnés
354 km de réseau de distribution
12 forages
4 368 m3 de réserve répartis sur 12
réservoirs
717 191 m3 d'eau facturés
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(2)

Contrôle sanitaire et protection de la ressource

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré régulièrement au niveau des ressources, de la
production et de la distribution. La fréquence de ce contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.
Qualité bactériologique : Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la bactériologie est supérieur à 95% sur le territoire.
Teneurs en nitrates :
Les teneurs en nitrates sont inférieures à 25mg/L sur l’ensemble du territoire du Grand Chambord.
Teneurs en pesticides :
L’ensemble du territoire est conforme à la norme de teneurs en pesticides (<0,1µg/L).
En 2016, l’eau distribuée était conforme aux valeurs règlementaires et la tendance générale du département est à l’amélioration de la qualité d’eau
distribuée. La qualité de l’eau distribuée sur le territoire est ainsi satisfaisante.

2.

Les rejets dans la ressource en eau
a)

L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

(1)
Généralités :
Le service public d’eau et d’assainissement est un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) :
 public, car son activité est rattachée à une personne publique, dans un but d’intérêt public,
 industriel, car l’exploitation de ses installations conduit à la transformation et à la mise à disposition d’un produit et d’un service,
 commercial, car le produit et le service entrainent une rémunération dont les dépenses sont couvertes par des recettes.
La Communauté de communes du Grand Chambord est composée de 17 communes.
 Elle assure la gestion de l’eau potable (adduction et distribution) pour 12 d’entre elles (Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-enSologne, La-Ferté-Saint-Cyr, Montlivault, Mont-près-Chambord, Neuvy, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne).
 Pour les 5 autres, elle est adhérente de syndicats :
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Communes

Syndicats concernés

Huisseau-sur-Cosson et Saint-Claude-de-Diray

SMAEP de Saint-Claudede-Diray.

Saint-Dyé-sur-Loire et Maslives

SMAEP de Saint-Dyé-sur-Loire

Courmemin

SMAEP de Courmemin/Vernou-en-Sologne

Elle assure la gestion de l’assainissement collectif (collecte et traitement) pour ses 17 communes
Elle assure la gestion de l’assainissement non collectif pour ses 17 communes.
(2)

Mode de gestion

Pour l’eau et l’assainissement collectif : Le mode de gestion choisi par la Communauté de communes du Grand Chambord est celui de la régie directe.
Grand Chambord a mis en place des contrats d’exploitation d’une durée de 8 ans qui ont pour objet l’exploitation, l’entretien et la maintenance des
installations, la réalisation des branchements neufs, un service d’urgence 24h/24 et 7j/7.
Pour l’assainissement non collectif : Le mode de gestion choisi par la Communauté de communes du Grand Chambord est également celui de la régie
directe. Afin de garantir la meilleure qualité de service, elle a mis en place des contrats pour les contrôles obligatoires.
(3)

Les réseaux d’assainissement et les rejets de la collectivité

La Communauté de Communes du Grand Chambord assure la gestion de l’assainissement collectif, collecte et traitement des eaux usées
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7 996 abonnés
198 km de réseau de collecte et
refoulement
92 postes de refoulement
18 stations d'épuration
750 000 m3 d'eau usée facturés
140 tonnes de boue valorisée par épandage
agricole
Code de la
station
0441220S0002

Commune

Saint Laurent
Nouan
0441085S0001 La Ferté St Cyr
0441207S0001 Saint Dyè sur
Loire
0441262S0001 Tour
En
Sologne
0441025S0001 Bracieux

Charge
maximale
entrante 2016
2113 Eh

Capacité
nominale

Débit entrant
moyen 2016
M3/j
445

Sensibilité
Azote

Sensibilité
Phosphore

5830 Eh

Débit de
référence
m3/j
750

Oui

Oui

1291 Eh
3592 Eh

2400 Eh
7500 Eh

360
1180

244
397

Oui
Oui

Oui
Oui

2066 Eh

3100 Eh

460

227

Oui

Oui

1800 Eh

1350 Eh

225

732

Oui

Oui

Descriptif des stations sur le territoire du Grand Chambord, assainissement-dd.fr

Une série d’indicateurs renseignent sur la performance épuratoire des stations d’épuration, autrement dit sur la qualité du traitement des eaux, et donc sur
la qualité des rejets. Quatre indicateurs permettent de rendre compte de l’état des rejets sur la station de la Communauté d’Agglomération, à savoir :
- DBO5 : Demande Biologique en Oxygène (Matières oxydables biodégradables)
- DCO : Demande Chimique en Oxygène (matières oxydables)
- Ngl : Azote organique et ammoniacal, nitrates et nitrites
- Pt : Phosphore total
Les stations ne sont pas conformes en performance, et aucune des stations ne respecte l’abattement en DBO5, et la station de Bracieux et Tour-en-Sologne
ne respecte pas l’abattement en DCO.
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(4)

L’assainissement autonome

L’assainissement non collectif est adapté aux zones peu densément peuplées, dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit
parce qu’elle ne présente pas d’intérêt sanitaire ou environnemental, soit parce que son coût serait excessif.
La communauté de Communes du Grand Chambord assure également la gestion des SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) :
- Contrôle de conception, de réalisation et de bon fonctionnement des installations
- Conseil aux
particuliers
dans la
gestion de
leurs systèmes d’assainissement non collectif
Le SPANC contrôle le bon fonctionnement des installations existantes, des réhabilitations et des nouvelles installations d’assainissement non collectif.
Chaque habitation ne pouvant pas se raccorder à un assainissement collectif doit être équipée d’un assainissement individuel permettant de traiter ses eaux
usées.
Sur le territoire on dénombre 3050 installations d’assainissement non collectif.
Sur les 1 944 installations d’assainissement non collectif contrôlées sur le territoire (soit 80%) pour le rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau et
d’Assainissement de 2014, seuls 7% étaient jugées en bon état de fonctionnement.

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif, Communauté de communes Grand Chambord
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D.

Documents cadres et de planification sur l’eau
1.

Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un cadre pour une politique communautaire de gestion et de préservation des
ressources en eaux des bassins hydrographiques. Cadre de référence commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration de la
qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, côtières) et des eaux souterraines par bassin hydrographique.
L’objectif général de la DCE était d’atteindre d’ici à 2015 le « bon état » ou « bon potentiel » des masses d’eau (eaux superficielles et souterraines) sur
l’ensemble du territoire européen. Le « bon état » est déterminé par des paramètres qualitatifs et quantitatifs, écologiques et chimiques. En 2015, le point
sur l'atteinte des objectifs s'est assorti, d'un second plan de gestion ainsi que de nouveaux programmes de mesure pour que l'objectif de bon état des
masses d'eau soit atteint en décembre 2021. En tout état de cause, décembre 2027 est la dernière échéance fixée pour la réalisation des objectifs (cf. article
4.4 de la DCE).
Les grands principes posés par la DCE sont :
 La formulation d’objectifs et la gestion par bassin versant
 La mise en place d’outils de planification (le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) assortis d’une méthode de travail,
d’échéances précises
 L’appréciation des coûts environnementaux, le principe « pollueur-payeur » et les modalités de tarification de l’eau
 La participation accrue des acteurs du domaine de l’eau à la gestion.
Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de Bassin, est garant de la mise en œuvre des actions par l’ensemble des acteurs
(organismes, services publics…) dans chaque bassin pour la période 2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les
outils mobilisables.

2.

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Il est établi en application de l’article L.212-1 du Code
de l’Environnement. Ainsi ce document présente une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et avec les documents
d’aménagement du territoire.
L’atteinte des objectifs du SDAGE ou la mise en œuvre d’actions concertées à l’échelle d’un bassin versant peuvent s’opérer à travers les contrats territoriaux
de bassin. L’Agence de l’Eau et la Région Centre-Val de Loire accompagnent les porteurs de projets pour le montage et la réalisation d’opérations
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territoriales de réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. L’échelle d’intervention est le bassin
versant.
Le territoire de Loir-et-Cher est concerné principalement par 2 contrats territoriaux :
 Contrat territorial du bassin de l'Ardoux
 Contrat territorial du bassin du Beuvron-Cosson
Les enjeux identifiés dans le diagnostic du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) du bassin du Beuvron :
- Des perturbations de la dynamique de la rivière altérée par des anciens travaux de recalibrage et de rectification,
- Des ouvrages en grand nombre qui font obstacle à la continuité écologique (libre circulation des poissons et des sédiments),
- Des perturbations du régime hydrologique et un colmatage du lit mineur, lié en grande partie à la présence de nombreux étangs.
Le contrat de bassin doit aboutir à une restauration fonctionnelle de la rivière, de ses milieux connexes (prairies humides, étangs, tourbières, forêts alluviales...) et
à des solutions pérennes aux différentes sources de pollution.
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FAIBLESSE
3 masses d’eau principales en bon état
quantitatif et un état qualitatif
globalement correct
Nappes souterraines peu vulnérables
aux pressions (en lien avec la capacité
d’infiltration – ruissellement)
Réseau hydrologique de surface dense
SDAGE en place
La Loire, élément déterminant du
territoire
Plusieurs points de captage assortis de
périmètres de protection
Gestion efficace pour l’alimentation en
eau potable et le traitement
Bonne qualité de l’eau destinée à la
consommation,
tendance
à
l’amélioration


OPPORTUNITE
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Une partie du territoire est classé en
Zone vulnérable aux nitrates
Territoire en Zone sensible à
l’eutrophisation
Une qualité des eaux de surface
moyenne voire médiocre
La conformité des STEP au niveau des
performances
Assainissement non collectif en grande
majorité non conforme

MENACE




Classement en ZRE de la totalité du
territoire : déséquilibre des masses
d’eaux
Dégradation et altération de la qualité
des eaux superficielles
Sensibilité
de
certaines
masses
souterraines aux nitrates et pesticides
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Enjeux PCAET :
L’enjeu principal du PCAET en lien avec l’eau relève de l’adaptation au changement climatique et à tout ce que cela induit : élévation des températures,
irrégularité et raréfaction de la ressource, évènements d’inondations plus importants et plus fréquents…Les actions prévues doivent permettre d’atteindre
les objectifs assignés au territoire et vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires liés à l’énergie et à sa production, ceux liés à la
qualité de l’air et ceux conditionnés par le changement climatique, notamment les risques naturels et les enjeux liés à l’eau.
Les enjeux liés aux impacts du réchauffement climatique sont nombreux puisqu’ils concernent à la fois l’écologie, la vulnérabilité de la population, des
infrastructures vitales et de l’économie aux risques naturels, la disponibilité de la ressource en eau, la performance de l’assainissement des eaux usées et
pluviales, la qualité de l’air, etc. Ils sont conditionnés sur le territoire par des facteurs locaux aussi bien que planétaires. Cela passe donc par l’anticipation
de la baisse de disponibilité de l’eau, qui pourrait pénaliser le secteur agricole, et des phénomènes inondations liées aux évènements climatiques intenses.
L’eau est un enjeu principal, qu’elle soit en excès lors d’évènements extrêmes, qui provoqueront de plus en plus d’inondations, ou en manque une partie du
temps, pouvant avoir de grandes conséquences sur le territoire.
L’état écologique des cours d’eau étant globalement médiocre, le contrôle des émissions de GES non énergétiques en élevage et en agriculture (épandages,
intrants, engins agricoles) constituerait une piste d’amélioration.
L’installation ou la rénovation du réseau électrique, de gaz ou de chaleur, le développement d’énergies renouvelables (bois-énergie, éolien, photovoltaïque,
hydraulique, méthanisation), peuvent présenter un risque de pollution ou créer de nouveaux obstacles à l’écoulement des eaux, et le réseau hydrologique
souterrain et de surface constitue un enjeu fort sur la Communauté de communes.
Concernant la séquestration de carbone, l’enjeu est de préserver la capacité de séquestration du CO2 sur le territoire, liée aux prairies, bocage, bois et
forêts. Les leviers mis en avant peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux. En effet, un changement de techniques d’agriculture pourrait limiter les
polluants, et les plans de gestion des boisements permettent une meilleure gestion du cycle hydrologique (absorption, stockage). La vulnérabilité aux
nitrates des masses d’eau, qui concerne plusieurs masses d’eau, pourrait également motiver ce genre de démarches.
Sur le territoire, les principaux aléas (débordement, remontée de nappe) sont directement liés aux masses d’eau de surface et à leur état. Une utilisation
raisonnée de celles-ci permettrait une meilleure gestion de la vulnérabilité au changement climatique en général.
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III. Les risques majeurs, les nuisances et les pollutions
A.

Les risques naturels et technologiques majeurs
1.

Le risque d’inondation

Le risque inondation est le risque le plus représenté sur la Communauté de communes Grand Chambord en raison de la forte présence hydrologique (la
Loire, le Cosson, le Beuvron). Plusieurs communes sont concernées par le PPRI Loire amont : Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-LaurentNouan, Montlivault et Maslives.

a)

Le plan de Gestion des risques Inondation (PGRI)

Face au bilan catastrophique des inondations de ces dernières décennies (entre 1998 et 2002, l'Europe a subi plus de 100 inondations graves à l'origine de la
mort de 700 personnes et d'au moins 25 milliards d'euros de pertes économiques), la commission européenne s'est mobilisée en adoptant la Directive
2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite « Directive Inondation ». En déclinaison de cette directive, ont été établis, fin
2015, des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) à l'échelle de chaque bassin hydrographique. Ce document fixe les objectifs de la politique de
gestion des inondations à l’échelle du bassin et les moyens d’y parvenir, et vise à réduire les conséquences humaines et économiques des inondations. Le
PGRI est opposable à l'administration et à ses décisions.
Le territoire du Grand Chambord est concerné par le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne 2016 – 2021, approuvé le 22
décembre 2015. Il définit 6 principaux objectifs, eux-mêmes déclinés en plusieurs dispositions qu’il est nécessaire de respecter.
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b)

Le Plan de prévention des risques Inondation (PPRi)

Certaines communes du Grand Chambord sont soumises à ce type de risque et font l’objet d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Loire.
Dans l’objectif principal de limiter la vulnérabilité, le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) à partir de l’analyse des risques sur un territoire
donné, édicte des prescriptions en matière d'urbanisme, de construction et de gestion dans les zones exposées aux risques.
Les plans de prévention des risques inondation (PPRI) sont des outils essentiels pour limiter les zones constructibles, notamment à l'arrière des digues,
prescrire des règles de construction et de gestion applicable au bâti existant et futur : l'objectif est de réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes. Le Grand Chambord est concerné par le PPRI Loire amont. Les PPRI de l’axe Loire s’appliquent toujours actuellement, mais sont en cours de
révision.
Les différents niveaux d’aléas sont définis dans le PPRi Loire Amont : L’aléa le plus faible correspond à une profondeur de submersion inférieure à 1 mètre
avec peu ou pas de vitesse, l’aléa le plus fort correspond à une profondeur de submersion supérieure à 2 mètres avec une vitesse moyenne à forte ou
présence d’un risque particulier.
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Carte zoomée de l’aléa inondation définit dans le PPRi Loire Amont, Médiaterre Conseil 2018
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Carte zoomée du zonage règlementaire tel que défini dans le PPRi Loire Amont, Médiaterre Conseil 2018

La majorité des communes voient leurs espaces soumis au Plan de Prévention Risque Inondation correspondre à un zonage de type A-3, A-4, donc
correspondant à des zones inondables A et un secteur Aléa 3 (fort) ou 4 (très fort).
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(1)

Les atlas des zones inondables

Le Beuvron et le Cosson disposent d’un atlas des zones inondables (AZI), élaborés par les services de l’état, et qui ont pour objet de rappeler
l’existence et les conséquences des évènements historiques et de montrer les aléas par la crue la plus forte ou la crue centennale. Un AZI n’a aucune
valeur règlementaire.
Les communes Chambord, Crouy-sur-Cosson, Huisseau-sur-Cosson, La-Ferté-Saint-Cyr, Thourysont concernées par l’AZI du Cosson.
Les communes Mont-près-Chambord, Bauzy, Bracieux, Tour-en-Sologne, Neuvy sont concernées par l’AZI du Beuvron.

c)

Le ruissellement des eaux pluviales et coulées de boue

Le terme d’inondation est souvent associé à un débordement de cours d’eau ou à une submersion marine, le ruissellement pluvial est plus rarement
envisagé. Le ruissellement est la circulation de l’eau qui se produit sur les versants en dehors du réseau hydrographique lors d’un événement pluvieux. Sa
concentration provoque une montée rapide des débits des cours d’eau, pouvant être amplifiée par la contribution des nappes souterraines.
Le ruissellement est d’autant plus important que les terrains sont plus imperméables, le tapis végétal plus faible, la pente plus forte et les précipitations plus
violentes.
Le développement des surfaces imperméabilisées (zones urbanisées et voiries) et des surfaces cultivées au détriment des mises en herbe (pâturages) peut
considérablement accroitre les problèmes d’érosion et de ruissellements d’eaux pluviales sur la région. Le risque est présent sur le territoire du Grand
Chambord, mais avec une faible occurrence, des historiques de coulées de boues et inondations sont recensés sur toutes les communes, à raison d’une ou
deux par commune.
Pour limiter les risques de ruissellement sur un territoire, certaines préconisations sont à appliquer :
 Veiller à la prise en compte des prescriptions locales en matière de gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme
 Veiller à ce que les aménageurs intègrent le risque dans la conception de leurs projets (études de sol préliminaires, prendre en compte les
caractéristiques de la zone, gérer à la parcelle les eaux pluviales, utiliser les réseaux existants de manière optimale…)
 Veiller à ce que le dimensionnement des ouvrages réalisés corresponde à celui prévu initialement lors de la livraison des projets.

d)

L’aléa remontée de nappes souterraines

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la conséquence de deux
composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement (crue) ou apparaître (remontées de nappes phréatiques, ruissellement urbain...),
et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités.
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Le territoire de la Communauté de communes Grand Chambord est traversé par de nombreux cours d’eau, notamment par la Loire, le Beuvron et le
Cosson.
Le risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments est très hétérogène sur le territoire de la Communauté de communes.
Les aléas les plus forts sont situés sur les zones où la nappe est affleurante et se trouvent plus ou moins liés aux cours d’eau identifiés sur le territoire du
Grand Chambord. Les communes concernées sont celles en bordure de Loire, traversées par le Beuvron, Le Cosson et le Conon.

Remontée de nappes sur le territoire de Grand Chambord, ADEV environnement
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2.

Le risque de mouvement de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On distingue :
 Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long d’une pente
 Les mouvements rapides et discontinus tels que les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de bloc ou encore les
coulées boueuses et torrentielles.
Seule une commune du Grand Chambord possède un Plan de prévention des risques mouvements de terrain, il s’agit de Mont-près-Chambord qui possède
un PPRn Mouvement de Terrain – tassements différentiels approuvé le 27 septembre 2007.

a)

L’aléa retrait gonflement des argiles

Les sols argileux possèdent la propriété de voir leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. En contexte humide, les sols argileux se
présentent comme souples et malléables, tandis que ce même sol desséché sera dur et cassant. Des variations de volumes plus ou moins conséquentes en
fonction de la structure du sol et des minéraux en présence, accompagnent ces modifications de consistance.
Ainsi, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce sol - on parle alors de "gonflement des
argiles". Un déficit en eau provoquera un phénomène inverse de rétractation ou "retrait des argiles".
L’ensemble du territoire de la Communauté de communes Grand Chambord est concerné par le risque de retrait et gonflement des argiles qui est
évalué de faible à fort sur l’ensemble du Grand Chambord. La majorité du territoire est concernée par un aléa moyen, notamment le sud et le centre,
tandis que l’aléa le plus fort concerne globalement l’ouest du territoire, sur les communes Mont-près-Chambord, Huisseaux-sur-Cosson, Chambord et
Fontaines-en-Sologne principalement. La partie nord notamment Saint-Laurent-Nouan présente un aléa faible avec ponctuellement une zone d’aléa plus
marquée à l’Ouest près de la Loire.

b)

Les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)

Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par circulation d’eau ou cavités volcanique) ou anthropique (carrières, habitations
troglodytiques, caves, ouvrages civils, ouvrages militaires enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des sols :
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Affaissement : déformation souple sans rupture et progressive de la surface du sol, se traduisant par une
dépression topographique en forme de cuvette généralement à fond plat et bords fléchis en "s". Les affaissements
peuvent générer des désordres sur les constructions, mais provoquent peu de victimes physiques en raison de la
progressivité du phénomène (phénomène "lent" permettant d’évacuer l’édifice).
Effondrement localisé : désordre qui apparait brusquement en surface (même si parfois le phénomène se prépare
pendant des années, par une montée progressive du vide vers la surface), avec un diamètre en surface pouvant
atteindre plusieurs mètres. Ce type de phénomène peut être à l’origine de dégâts importants aux ouvrages et est
associé à un risque élevé de victimes physiques en raison de la rapidité et des dimensions du phénomène.
Effondrement généralisé : abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs hectares et
plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité s’effondrant d’un coup. La zone effondrée est
limitée par des fractures subverticales. Généralement associés aux grandes carrières, les effondrements généralisés
sont le plus souvent initiés par une rupture en chaîne des piliers de l’exploitation, le toit (plafond) descendant alors
en masse. Ce type de phénomène peut générer des dégâts considérables aux constructions (y compris aux plus
importantes) et provoquer un risque important de victimes physiques en raison de la rapidité et de l’importance du
phénomène.

Représentations schématiques d’un affaissement, d’un effondrement localisé et d’un effondrement généralisé, MEDDE, BRGM, http://www.georisques.gouv.fr

Plusieurs cavités souterraines sont présentes sur le territoire, sans pour autant que des mouvements de terrain aient été recensés. Les cavités qui sont
présentes sont de types naturelles et carrières le long de la vallée de la Loire. Plus au centre, il s’agit d’ouvrages civils et de caves :
De nombreux ouvrages civils sont présents sur la commune de Chambord en lien avec le château (ailes, parterre, donjons), deux caves sont également
recensées sur la commune (cave de Montfrault et cave de la Maison des Veuves). Les autres cavités se trouvent à Huisseau-sur-Cosson (ouvrage civil) et à
Saint-Laurent-Nouan (5 carrières naturelles).
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Aléa retrait gonflement des argiles et cavités sur le territoire, Géorisques
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3.

Le risque sismique

Un séisme ou « tremblement de terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, due à une accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant
des failles dans le sol et se traduisant en surface par des vibrations du sol transmises aux bâtiments.
Le Grand Chambord est concerné par une sismicité très faible (risque 1).

4.

Le risque de feu de forêt

Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage sur une surface d’au moins un demi-hectare de forêt, de maquis ou de garrigue.
La forêt représente plus de la moitié de la surface du territoire du Grand Chambord. Au vu de cette forte proportion de boisements, le risque de feu de forêt
est présent. La végétation solognote présente des caractères héliophiles et des capacités à supporter des sécheresses saisonnières. Mais ces propriétés
xérophiles rendent ces espèces davantage sensibles aux feux de forêt. L’importance relative des résineux entraîne une sensibilité particulière aux
incendies, quelle que soit la saison. Cette situation est aggravée par la surface non négligeable de landes.
Sur les 17 communes, 9 sont concernées par un risque de niveau 1, le plus élevé.
Il s’agit des communes avec une forte densité forestière, Chambord, Mont-près-Chambord, Tour-en-Sologne, Fontaines-En-Solognes, Neuvy, La Ferté-St-Cyr,
Thoury et Bauzy.

Le risque de feux de forêt sur le territoire, DDT 41
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5.

Le risque de tempête

L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se forme sur l'océan Atlantique au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles
progressent à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et peuvent concerner une largeur atteignant 2000 km.
Le changement climatique pourrait être en outre à l’origine d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité de tels évènements. On ne peut cependant
pas prévoir dans quelle mesure un territoire sera plus touché ni quelles sont les zones les plus vulnérables.

6.

Le risque de transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par voies routière,
ferroviaire, maritime ou fluviale ou par canalisation. En France – et de manière générale en Europe –, les transports de matières dangereuses sont peu
impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont entourés d’un maximum de mesures de précaution et d’une attention constante. Néanmoins, les
conséquences d’un tel évènement peuvent se faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ.

Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne, DDTM
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a)

Voies routières et ferroviaires

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par
voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation. Il est peu représenté sur le territoire.
La communauté de Communes Grand Chambord est traversée par un réseau routier avec deux routes à grande circulation, la RD 951 et la RD 765. Une seule
infrastructure routière présente un risque technologique lié au transport de matières dangereuses, la RD 765 qui transite par deux communes du territoire,
Fontaines-En-Sologne et Mont-Près-Chambord.

Réseaux de transports sur le territoire du Grand Chambord, DDT 41

b)

Canalisations de gaz

Le risque lié aux canalisations est relativement faible sur le territoire, avec seulement une infrastructure réseau en place, et trois communes concernées sur
les 17 de la Communauté de communes Grand Chambord. Le réseau de gaz naturel traverse ainsi les communes de Saint-Claude-de-Diray, Huisseau-surCosson et Mont-près-Chambord.
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Réseau de gaz naturel traversant Grand Chambord, Géoportail
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7.

Le risque industriel

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel,
les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont
soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des
établissements SEVESO.
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) regroupent les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Trois types d'installation sont distingués : les
installations soumises à déclaration (les moins polluantes et les moins dangereuses), à enregistrement et à autorisation (présentant les risques ou pollutions
les plus importants).

a)

Le risque nucléaire

Le risque industriel de type nucléaire est le risque technologique principal présent sur le territoire du Grand Chambord.
Le risque industriel de type nucléaire est fortement représenté sur le territoire du Grand Chambord, avec le Centre Nucléaire de Production d’Électricité
(CNPE) de Saint-Laurent des Eaux. Le CNPE est situé sur la commune de Saint-Laurent-Nouan. Il est implanté sur la rive gauche de la Loire, à 24 km au Nord –
Est de Blois et 30 km au Sud-Ouest d’Orléans et occupe une surface de 60 hectares.
Le périmètre d'exposition aux risques est de 2 km autour de la centrale qui est dotée d’un Plan particulier d’intervention (PPI).
Le PPI concerne cinq communes du Grand Chambord : Thoury, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Dyé-sur-Loire, la Ferté-Saint-Cyr et Crouy-sur-Cosson. Ce plan
permet aux pouvoirs publics, sous la responsabilité du préfet du département concerné, de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations
ainsi que l’environnement, mais aussi d’informer en permanence.
Dans ce rayon de 2 km, appelé zone d'aléas à cinétique rapide, la population est estimée à moins de 1500 habitants vivant à 90 % des cas dans des maisons
individuelles.
Le PPI est un plan d’urgence qui prévoit les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour faire face à des risques particuliers liés à l’existence et
au fonctionnement d’installations ou d’ouvrage déterminés (loi n° 87-565 du 22 juillet 1987). Il fournit une réponse adéquate aux spécificités d’une crise
nucléaire que sont :
- une absence pendant les toutes premières heures d’une expertise au niveau local autre que celle de l’exploitant
- une très forte pression médiatique
- emprise géographique potentiellement importante
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Le PPI nucléaire est un plan d’urgence qui vise à protéger les populations contre les risques d’exposition externe et interne aux radioéléments qui seraient
rejetés en cas d’accident. Le plan est déclenché s’il existe un danger radiologique réel pour les populations.
Le PPI nucléaire est un plan interdépartemental, l’installation nucléaire est proche d’une limite de département, le PPI fait l’objet d’un arrêté conjoint des
préfets concernés précisant l’organisation, le rôle et les missions des différents acteurs.
Il est spécifique à chaque site avec une prise en compte des caractéristiques du risque présenté par l’installation nucléaire ainsi que les particularités
démographiques, topographiques, sociales et économiques à proximité.
Le risque nucléaire provient de la survenue d’incidents et d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes
prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir lors du transport des déchets radioactifs ou lors d’utilisation médicale ou industrielle de
radioéléments, et notamment en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle.
Le risque d’accidents potentiellement graves est le plus fort dans la zone du bâtiment réacteur. Deux types d’incidents liés au dysfonctionnement peuvent
survenir.
- Dans un premier temps, les accidents de rupture de tubes de générateur de vapeur. Considérés comme étant à cinétique rapide, ce type d'accident
peut engendrer des rejets rapides, mais aux conséquences plus réduites. Dans la plupart des cas, ce type d’accident ne conduira pas à un rejet de
produits radioactifs dans l’environnement. Dans l’hypothèse où le rejet n’aurait pas pu être évité, même si la radioactivité est très faible, des
mesures seraient engagées à titre préventif compte tenu de la rapidité de la survenue du rejet éventuel. Dans ces conditions, on estime que les
effets sur l’environnement seraient limités au périmètre des 2 km autour de l’installation
-

Des brèches dans le circuit primaire. Il s’agit d’accidents à cinétique lente, ce sont potentiellement les plus graves. Ce type d’accident nécessite la
mise en œuvre de mesures de protection de la population pour supprimer ou réduire leur exposition aux rejets radioactifs. Les niveaux
d'intervention pour la protection des populations puis l’évacuation seraient atteints dans le périmètre de 10 km.

Le poids de l’industrie nucléaire :
L’industrie tous secteurs confondus représente un quart des emplois locaux (1 420 emplois).
La centrale EDF de Saint-Laurent-Nouan est le premier employeur avec plus de 1 100 salariés sur le site en 2015.
Le CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux produit annuellement 11,6 milliards kWh en moyenne, soit près de 2,5 % de la production française d’EDF et 72% des
besoins de la région Centre.
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Les installations nucléaires St-Laurent-Des-Eaux, 1/25000, géorisques
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Communes comprises dans le rayon de la CNPE, site de la CNPE
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b)

Les ICPE

Une installation classée est une exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
La communauté de communes du Grand Chambord comprend 11 établissements soumis à autorisation au titre de la réglementation sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Aucun de ces sites n’est classé à risque selon la nomenclature Seveso.

Installations classées au droit de Grand Chambord, Géorisques
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Liste et descriptif des ICPE par commune :

Activités de volailles, gibier à plume (élevage, vente, transit)

Parcs de stationnement couverts

Production et distribution d’électricité et de gaz, de vapeur et d’air conditionné

Travail du bois et fabrication d’articles en bois, vannerie et sparterie

Sylviculture et exploitation forestière

Collecte, traitements et élimination des déchets, industries extractives, chaudronnerie et tôlerie
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8.

Sites BASIAS /BASOLS

Deux sites ou sols pollués (ou potentiellement pollués) sont recensés au sein des communes du Grand Chambord dans la base de données nationale BASOL :
Dénomination

Activité

Garage Saint Cyr

Le garage d'entretien et de réparation automobile est situé à proximité
d'habitation et d'autres entreprises.
Il existe des puits de particuliers dans l'environnement proche de l'usine.

AKCROS
Chemicals
France

Adresse

Le site, d'une superficie d'un hectare environ, a été utilisé pour la
fabrication de dérivés organo-stanniques pour la stabilisation du PVC. La
production y a été arrêtée le 31 décembre 1995.
La commune a acheté le terrain avec les bâtiments.

20 faubourg de Bretagne
La Ferté Saint Cyr

Site en cours de
traitement, objectifs de
réhabilitation et choix
techniques définis ou en
cours de mise en œuvre

Saint Laurent Nouan

Site traité avec restrictions
d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou
servitudes imposées ou en
cours
Les terrains libérés par la
cessation d'activité ne
peuvent être affectés qu'à
un usage strictement
industriel

Sites ou sols potentiellement pollués au sein des communes du Grand Chambord, Base de données BASOL

115 sites industriels ou de service (en activité ou non), susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, sont recensés dans la base de données
nationale BASIAS pour le territoire d’étude.
Chambord

Mont Près
Chambord

St
Laurent
Nouan

Crouy Sur
Cosson

Bracieux

Courmemin

Fontaines
En
Sologne

Huisseau
sur
Cosson

La
Ferté
Saint
Cyr

Montlivault

Neuvy

Saint
Dyè
sur
Loire

Saint
Claude
de
Diray

Thoury

Tour en
Sologne

TOTAL

4

14

31

3

13

2

4

5

16

4

8

6

3

1

1

115

Nombre de sites industriels ou de service (en activité ou non) recensés dans la base de données Basias au droit des communes du Grand Chambord, Base de données BASIAS
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Localisation des sites et sols pollués selon les bases de données BASOL et BASIAS, Géorisques
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9.

Synthèse et enjeux liés aux risques majeurs

Canalisations
MD

Chambord

/

Mont-prèsChambord
Saint Laurent
Nouan

Gaz Naturel

Cavités
Gestion
souterraines risque
inondation
10
(cave &
ouvrage
civil)
/

du ICPE

Installations
Mouvements Exposée au Séismes
nucléaires à moins de terrain
RG
des
de 10km/20km
argiles

Pas de gestion,
AZI du Cosson

/

4 installations

/

Oui

Très
faible

4 sites
BASIAS

Pas de gestion,
AZI du Beuvron
PPRi Vallée de
la Loire

1 site (non
SEVESO)
2 carrières
4 sites
(non
SEVESO)

-/4
installations
4 (sur la
commune)

PPRN MvT
/

Oui
PPRN RGA
Oui

Très
faible
Très
faible

14 sites
BASIAS
1 site BASOL
31 sites
BASIAS

Pas de gestion,
AZI du Cosson
Pas de gestion,
AZI du Beuvron

/

4 installations

/

Oui

2 sites
(non
SEVESO)
1 site (non
SEVESO)
/

-/4
installations

/

Oui

Très
faible
Très
faible

3 sites
BASIAS
/

-/4
installations
/

/

Oui

/

Oui

Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible

13 sites
BASIAS
2 sites
BASIAS
4 sites
BASIAS
5 sites
BASIAS

/

5 cavités
naturelles

/

/

/

/

Bracieux

/

/

Courmemin

/

/

Pas de gestion,
AZI du Beuvron
/

Fontaines-EnSologne
Huisseau-surCosson

/

/

/

/

/

/

Oui

Gaz Naturel

1 ouvrage
civil

Pas de gestion,
AZI du Cosson

/

-/4
installations

/

Oui

Crouy
cosson
Bauzy

sur

BASIAS/
BASOL
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La
FertèSaint-Cyr

/

/

Pas de gestion,
AZI du Cosson

/

4 installations

/

Oui

Très
faible

Maslives

/

/

/

2/4 installations

/

Oui

Montlivault

/

1 carrière

/

-/4 installations

/

Oui

Neuvy

/

/

/

Oui

/

1 carrière

1 site (non
SEVESO)
/

-/4 installations

Saint-Dyèsur-Loire
Saint-Claudede-Diray
Thoury

4 installations

/

Oui

Gaz naturel

/

/

-/4 installations

/

Oui

/

/

/

4 installations

/

Oui

/

/

PPRi Vallée de
la Loire
PPRi Vallée de
la Loire
Pas de gestion,
AZI du Beuvron
PPRi Vallée de
la Loire
PPRi Vallée de
la Loire
Pas de gestion,
AZI du Cosson
Pas de gestion,
AZI du Beuvron

/

-/4 installations

/

Oui

Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible

Tour-enSologne

1 site BASOL
16 sites
BASIAS
/
4 sites
BASIAS
8 sites
BASIAS
6 sites
BASIAS
3 sites
BASIAS
1 site
BASIAS
1 site
BASIAS
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B.

Les pollutions et nuisances
1.

La pollution lumineuse

La pollution lumineuse, c’est lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit.
Ainsi, de nombreuses sources de lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit village.
Les conséquences vont de la simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie. Quelques études mettent en évidence des conséquences sur la santé : exposition
quotidienne à la lumière électrique augmentée. Les effets sur la faune et la flore sont notables : la végétation éclairée en permanence dégénère de façon
précoce, les oiseaux migrateurs sont gênés ; les populations d’insectes nocturnes et pollinisateurs sont décimées (seconde cause de mortalité après les
produits phytosanitaires) ; la reproduction et les cycles biologiques des gibiers sont passablement perturbés par ces aubes artificielles permanentes.

Pollution lumineuse sur le territoire, Avex-asso
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Le territoire présente globalement une faible pollution lumineuse, avec une majorité de l’espace couvert par des zones définies comme campagne et semi
campagne, et ponctuellement des zones de densités urbaines type banlieue et grande ville.

2.

Les nuisances acoustiques

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le trafic aérien au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des
activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisirs sont à l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes exposées. La multiexposition peut constituer un enjeu de santé publique important à prendre en considération. Le bruit représente une des plus fortes nuisances en milieu
urbain, avec notamment le bruit lié au transport. Le développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux
abords des infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. Le classement sonore n’est ni une servitude,
ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.

a)

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus
bruyante. À chaque catégorie est associé un secteur de bruit dans lequel des prescriptions d’isolement acoustiques sont à respecter.
Largeur maximale du secteur affecté par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5

300 mètres
250 mètres
100 mètres
30 mètres
10 mètres
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Trois infrastructures de transports terrestres du Grand Chambord sont classées en raison de leurs émissions sonores par arrêté préfectoral du 23 juin 2009,
modifié le 15 avril 2010, en cours de révision. Elles sont détaillées dans le tableau suivant :
Nom de
l’infrastructure

Communes concernées

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur des secteurs affectés
par le bruit

R.D. 951

Saint-Claude-de-Diray, Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire, SaintLaurent-Nouan

3à4

100 m à 30 m

R.D. 765

Mont-près-Chambord, Fontaines-en-Sologne

2à3

250 à 100 m

R.D. 923

Mont-près-Chambord

3à4

100 m à 30 m

Liste des infrastructures de transports terrestres, DDT 41

Classement sonore des voies, DDT 41
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b)

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement

« Le plan de prévention du bruit dans l’environnement est un plan d’action visant à prévenir les effets du bruit, à réduire si nécessaire les niveaux de bruit, et
à protéger s’il y a lieu les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité
qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. »
Il n’existe pas de plan de prévention du bruit dans l’environnement, seulement des cartes des bruits stratégiques.
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3.

Les nuisances liées aux déchets

Les déchets peuvent constituer un risque pour la santé de l’homme ainsi qu’une source de nuisances pour les populations (visuelles, olfactives…) et pour
l’environnement (pollutions des cours d’eau, émissions de gaz à effet de serre…). Pour répondre à ces préoccupations et organiser la gestion des déchets, le
Code de l’environnement a prévu l’élaboration de plans de prévention et de gestion des déchets.

a)

Gestion des déchets au niveau local

La Communauté de Communes est compétente pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets des ménages et assimilés.
La Communauté de Communes du Grand Chambord a délégué la gestion à VAL-ECO pour les communes de Montlivault, Saint-Claude-de-Diray, Huisseausur-Cosson, Mont-Près-Chambord, Bracieux et Tour-en-Sologne ainsi qu'au SIEOM pour les communes de Saint-Laurent-Nouan, La Ferté-Saint-Cyr, Crouysur-Cosson, Thoury, Chambord, Neuvy, Bauzy, Coumemin, Fontaines-en-Sologne, Saint-Dyé-sur-Loire et Maslives.

La Communauté de Communes du Grand Chambord a délégué cette mission à VAL-ECO et au SIEOM de Mer. Le SIEOM assure en plus la collecte
des emballages recyclables une fois tous les 15 jours.
L’activité concerne :
- la collecte des ordures ménagères
- la gestion des points d'apports volontaires
- la gestion des déchetteries
- le traitement et la valorisation des déchets
- la collecte des emballages recyclables une fois tous les 15 jours pour le SIEOM.

Au-delà de la collecte et du traitement des déchets, VAL-ECO et le SIEOM de Mer développe une politique complémentaire de prévention à l’égard de ses
adhérents, avec notamment les actions visant :
- La promotion du compostage,
- La lutte contre le gaspillage alimentaire,
- L’organisation d’éco-manifestations,
- La vigilance liée au tri sélectif
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Il se trouve 5 déchetteries sur le territoire :
- Montlivault, Huisseau sur Cosson, Mont Près Chambord et Bracieux pour VAL-ECO
- St Laurent-Nouan pour le SIEOM de Mer

Déchetteries du Grand Chambord, site de la communauté de communes du Grand Chambord

b)

Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)

Le Plan départemental concerne les déchets produits par les ménages, les collectivités et les professionnels :
- Les ordures ménagères (collectées en porte-à-porte ou par apport volontaire)
- Les encombrants (déchets volumineux, pesants, produits par les ménages)
- Les déchets verts (déchets de tonte, d'élagage, de taille…)
- Les déchets spécifiques (gravats, tout venant)
- Les déchets dangereux (déchets ménagers spéciaux et déchets toxiques en quantité dispersée)
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et de manière succincte :
- Les déchets de l'assainissement (matières de vidange, boues de station d'épuration…)
- Les déchets industriels banals (déchets non dangereux).
Le périmètre d'application du plan départemental prend en compte les coopérations intercommunales en matière de collecte et/ou de traitement des
ordures ménagères. Sur la base des limites administratives départementales.

Secteurs du plan départemental d’élimination des déchets et organisation intercommunal de la collecte (2014), fiches de l’observatoire
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ATOUT


PGRI et PPRi en place qui définissent
les objectifs et les règles en matière
d’inondations



Une pollution lumineuse très faible



Des risques bien encadrés et bien
règlementés



Peu de cavités sur le territoire



La gestion des déchets en interne
par
plusieurs
structures,
5
déchetteries présentes



PDEDMA en place



Réseau routier en bordure qui
entraine des risques TMD et des
nuisances à très faible échelle

FAIBLESSE


Risque inondation par débordement fort aux
abords des cours d’eau



Risque lié au ruissellement difficile à appréhender



Aléa inondation du PPRi très fort



Aléa remontée de nappe très fort sur la vallée de
la Loire et à proximité des éléments du réseau
hydrologique



Risque industriel bien présent, notamment le
risque nucléaire



Risque RGA présent sur une majorité du
territoire, avec la partie ouest et sud en aléa fort



Forte densité forestière qui induit un risque de
feux de forêts élevé

OPPORTUNITE


MENACE


Prise en compte de ces risques dans
la réalisation du PCAET pour une
meilleure maîtrise et une limitation
des impacts du changement
climatique



Antécédents d’inondations par débordement et
ruissellement, de coulées de boues
Evolution des risques avec le changement
climatique et possibilité de hausse de fréquence
d’apparition des évènements
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Enjeux PCAET
Les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs du PCAET doivent prendre en compte ces risques naturels et industriels qui sont directement
liés aux évolutions climatiques, ou, pour les activités industrielles, qui ont un impact sur les pollutions et émissions. Le recours à l’énergie nucléaire est un
atout fort du territoire qui doit être préservé et pris en compte dans la réalisation des plans. La fréquence d’occurrence et l’intensité des aléas dépendent
fortement du changement climatique. Les actions menées pour lutter contre celui-ci et rendre le territoire moins vulnérable, auront donc un impact sur les
risques présents sur le territoire.
Les travaux de rénovation énergétique ou de modification du réseau (électricité, gaz, chaleur) peuvent subir des dommages à cause de ces aléas, et
nécessitent d’en être préservés. La mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables doit aussi considérer ces risques.
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IV. Biodiversité et milieux naturels
Généralités sur le territoire
Contexte règlementaire :
A travers divers outils de protection internationaux et européens, la France s’est engagée à stopper l’érosion de la biodiversité sur plusieurs plans. La
Convention de Ramsar (1975) cible la protection les zones humides, les espèces migratrices sont quant à elles prises en considération grâces aux
Conventions de Bonn (1983) et de Bern (1982). Cette dernière, plus globale, étend ses objectifs de protection aux espèces sauvages et à leurs habitats en
général. D’autre part, le Grenelle de l’Environnement (2009 et 2010) permet d’affiner les objectifs et mesures à mettre en place en terme de conservation
sur le territoire. De même, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB 2004-2010 renouvelée pour 2011-2020) applicable sur le territoire français, est la
concrétisation de l'engagement français au titre de la Convention sur la Diversité Biologique (1992) et des engagements internationaux actés à Nagoya
(2010). Cette dernière est désormais appuyée par la loi sur la reconquête de la biodiversité adoptée en 2016.
Ces différents outils de préservation des milieux naturels et des espèces promeuvent des objectifs communs. La SNB permet de répondre aux objectifs
majeurs grâce à plusieurs orientations, dont les principales sont les suivantes : la mobilisation de tous les acteurs à tous les niveaux, la reconnaissance de la
valeur du vivant, l’intégration de la conservation de la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques, le suivi de la biodiversité.
Contexte local :
Le Loir-et-Cher est concerné par 142 communes classées en zone Natura 2000 et une centaine de communes sont concernées par un inventaire de type
ZNIEFF. Les ZNIEFF constituent une base essentielle pour préciser les enjeux liés à la biodiversité dans le cadre de projets d’aménagements urbains.
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Zonages et milieux naturels sur le territoire du Grand Chambord, Médiaterre Conseil 2018
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A.

Directives « Oiseaux » et « Habitats » et réseau européen Natura 2000

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages
rares ou menacés figurant à l’annexe I de la Directive n°79-409 dite Directive "Oiseaux"du 2 avril 1979, modifiée le 30 novembre 2009, ainsi que des
aires de mue, d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices.
 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire, des habitats abritant des espèces
d'intérêt communautaire et des éléments de paysage 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. Ces types d’habitats et ces espèces animales et végétales
figurent aux annexes I et II de la Directive n°92-43 dite Directive "Habitats" du 21 mai 1992. La première étape avant la désignation en ZSC est la
proposition à la commission européenne de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC).
La désignation s’accompagne pour chaque Etat membre de l’obligation d’établir un Document d’Objectifs (DOCOB) pour le maintien en bon état des
habitats et des habitats d’espèces ayant justifié leur désignation.
Le Grand Chambord est concerné par 4 sites Natura 2000 ZSC :





FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire »
FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers »
FR2400558 « Domaine de Chambord »
FR2402001 «Sologne »

et 2 sites Natura 2000 ZPS :
 FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher »
 FR2410024 « Domaine de Chambord »
Ces zonages se partagent entre les trois ensembles écologiques principaux de la communauté de communes : la Loire, le domaine de
Chambord et la Sologne.
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1.

La ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (7 120 ha)

L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de nombreuses espèces de
l'Annexe II. Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus représentatives de la Loire moyenne. On trouve sur le site Natura 2000 une fougère
aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia. La Loire conserve encore de nombreux caractères de la Loire berrichonne (lit anastomosé, îles
végétalisées). Au-delà, la vallée de la Loire présente 4 grands traits caractéristiques :
- large val cultivé ;
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées ;
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets (rares îles boisées) ;
- ripisylve limitée à quelques rares secteurs.

2.

La ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » (2 278 ha)

Un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité. Il contient des milieux naturels incontournables tels que les habitats d'eaux courantes
et stagnantes accueillant de nombreux poissons migrateurs devenus rares et autres animaux de l'Annexe II (Castor), les pelouses et prairies de grèves
et zones inondables, et les forêts alluviales.

3.

La ZSC « Domaine de Chambord » (4 676 ha)

Ce site est constitué d’une mosaïque d'habitats présentant une grande valeur patrimoniale, en particulier les habitats de landes et les zones humides.
Plusieurs espèces sont protégées au niveau national et/ou en limite d'aire de répartition : Drosera rotundifolia, Damasonium alisma, Littorella uniflora,
Pilularia globulifera, Pulicaria vulgaris, Gratiola officinalis (etc.). L’ensemble de landes sèches et humides, de prairies de fauche, de mardelles tourbeuses
et de sources remarquables, abritent des espèces végétales protégées au niveau régional (Gladiolus illyricus, Pinguicula lusitanica), ainsi que plusieurs
espèces de Chauve-souris, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Triton crêté (Triturus cristatus).

4.

La ZSC « Sologne » (346 184 ha)

La Sologne est une vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les formations sédimentaires du Burdigalien. Le site est drainé
au nord par le Beuvron et le Cosson, affluents de la Loire, circulant essentiellement dans des espaces boisés. Les enjeux de préservation de la
biodiversité sur le site Sologne sont essentiellement liés à la conservation de la mosaïque créée par les milieux « ouverts » (landes, pelouses et prairies),
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les milieux humides (tourbières, étangs, marais) et les milieux forestiers. Cette mosaïque permet l’existence d’une faune et d’une flore à la fois
spécifiques et variées, donc de maximiser la biodiversité.
L’agriculture en recul et la fermeture des milieux ouverts sont les principales menaces ayant une incidence sur le site Natura 2000.

5.

La ZPS « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » (2 398 ha)

Ce site est marqué par la présence de colonies nicheuses de Sternes naines (125 couples) et pierregarin (190 couples). Même si la majorité des effectifs
niche sur le site de la Saulas, certaines colonies présentent la particularité de se déplacer d'année en année en raison du changement de physionomie des
îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Ce site est le lieu de reproduction également de l'Aigrette garzette, de l'Oedicnème criard, du Martin-pêcheur,
du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur et de la Mouette mélanocéphale. C’est un site d'alimentation pour le noyau de population de Balbuzards
pêcheurs se reproduisant dans le domaine de Chambord. En période migratoire, le site présente aussi un intérêt, en particulier pour les limicoles et le
Balbuzard pêcheur.

6.

La ZPS « Domaine de Chambord » (4 665 ha)

La mosaïque de milieux forestiers, semi-ouverts et ouverts, et de milieux plus ou moins humides du domaine de Chambord a pour conséquence une
diversité avifaunistique exceptionnelle. Le site accueille ainsi en période de reproduction la deuxième population de Balbuzards pêcheurs de France
continentale (5 couples reproducteurs en 2004), ainsi que deux autres espèces de rapaces emblématiques : le Circaète Jean-le-Blanc (3 couples) et
l'Aigle botté (1-2 couples). Des espèces telles que les Pics cendré, mar et noir (milieux forestiers), le Blongios nain et le Martin-pêcheur (zones humides),
l'Engoulevent d'Europe, l'Alouette lulu et la Fauvette pitchou (milieux semi-ouverts) et la Pie-grièche écorcheur (milieux ouverts présentant des haies
ou des buissons) se reproduisent également sur le site. Cette liste est complétée par de nombreuses autres espèces en passage migratoire.
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B.

Protections nationales et locales
1.

Protections réglementaires
a)

L’Arrêté de Protection de Biotope

Un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un outil de protection règlementaire et permet la protection d’un biotope précis, dans la mesure
où il est nécessaire à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de la ou des espèces concernées.
L’arrêté de protection biotope fixe des règles plus strictes visant à protéger les espèces remarquables du site. Ainsi, aucune construction n’est autorisée
excepté les infrastructures de valorisation pédagogique et de mise en sécurité du site, la circulation d’engins motorisés est également interdite à part les
véhicules agricoles et de gestion.
Il n’existe aucun arrêté préfectoral de protection Biotope sur le territoire du Grand Chambord.

b)

Les cours d’eau classés

Pour répondre à la directive cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (dite DCE) visant à la préservation et à la restauration des
milieux aquatiques et à l'atteinte du bon état des eaux, la France s'est fixé comme objectif d'accéder au bon état écologique pour deux tiers des masses
d'eau en 2015. Or, le défaut de continuité écologique est un facteur de risque de non atteinte du bon état des eaux. La loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) a révisé les classements des cours d'eau. De plus, la France a réaffirmé son engagement en matière de
protection de la biodiversité lors du Grenelle de l'Environnement. Il a ainsi été défini un classement de cours d'eau contribuant au maintien de trois espèces
migratrices amphihalines, dont le déclin témoigne de la dégradation des cours d'eau : le saumon atlantique, l'esturgeon européen et l'anguille.
Prévues par l'article L214-17 du Code de l'Environnement, deux listes complémentaires, non exclusives l'une de l'autre, sont ainsi fixées au titre de la
continuité :
 la liste 1 : elle concerne les rivières à préserver regroupant les rivières en très bon état écologique, les réservoirs biologiques et les rivières à fort
enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins. Tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ; le renouvellement des
autorisations des ouvrages existants est soumis à prescription.
 la liste 2 : elle concerne les rivières à restaurer. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la
publication de l'arrêté.
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2.

Les propriétés publiques pour la protection des milieux naturels
a)

Les sites d’intervention du Conservatoire des Espaces Naturels

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) intervient directement par l'acquisition, la maîtrise d'usage, l'aménagement, la gestion de milieux d'intérêt
patrimonial et la valorisation auprès du public ou par l'accompagnement des porteurs de projet souhaitant préserver et valoriser leurs espaces et leurs
paysages remarquables.
Deux sites sont présents sur le territoire du Grand Chambord.

Les sites du CEN à Saint-Laurent-Nouan, Médiaterre Conseil 2018

Le Conservatoire possède deux sites sur le territoire. Ces sites sont « Prairie des arrachis » et « Rives de l’Ardoux », situés sur la commune Saint-LaurentNouan.
Prairie des arrachis :
Les prairies naturelles à Fritillaire pintade (protégées au niveau régionale) sont rares dans le département et en régression ailleurs. C'est pour cette raison
que le Conservatoire a acquis ce site de superficie modeste, emblématique d'une espèce et d'un milieu en régression. D’une superficie de 0,31ha, il s’agit
d’un site ZNIEFF I et II présentant un milieu de type prairie alluviale fraîche.
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Rives de l’Ardoux :
Espace en bordure de l'Ardoux, rivière où le Castor d'Europe édifie des barrages. Les mesures de gestion visent à favoriser son maintien et la diversité
induite par sa présence. D’une superficie de 1,05 ha, il s’agit d’un site d’intérêt communautaire présentant des milieux terrasses herbacées, boisements
alluviaux, et prairie humide.

b)

Les Espaces naturels Sensibles (ENS)

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel.
Aucun ENS n’est présent sur le territoire du Grand Chambord.

C.

Inventaires des habitats naturels et des espèces
1.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Il en existe deux types :
 Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou écologique.
 Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
Le Grand Chambord est concerné par huit ZNIEFF de type 1 et quatre ZNIEFF de type 2.
Ces zonages se partagent en majorité entre deux ensembles écologiques de la communauté de communes : la Loire et le domaine de Chambord. Les autres
ZNIEFF sont des massifs forestiers (forêt de Russy) et des prairies et étangs solognots.
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a)

Les ZNIEFF de type I :

1. La ZNIEFF « Etang de Merle » (2,5 ha)
Il s'agit d'un étang situé en Sologne au nord-ouest du bourg de la Ferté-Saint-Cyr en contexte boisé. Il abrite ponctuellement des zones de Moliniaies
landicoles dans lesquelles on retrouve la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), espèces protégées au niveau régional, mais surtout des
belles plages de gazons amphibies, sur les berges en pente faible, exondées ou faiblement inondées. L'intérêt principal pour la flore repose sur la
présence d'une assez grande population de Littorelle (Littorella uniflora) autre espèce protégée en région Centre-Val de Loire.
2. La ZNIEFF « Prairies du Plessis » (1,4 ha)
Il s'agit de deux prairies de fauche situées au cœur de la Sologne. On y dénombre deux habitats liés à une activité agricole extensive : prairie de fauche
mésophile et prairie humide oligotrophe se côtoient sur cette zone. Ces habitats, en bon état de conservation, abritent 4 espèces déterminantes dont 3
orchidées protégées en région Centre : l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata), l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) et surtout l'Orchis grenouille
(Dactylorhiza virdis), espèce très rare en région.
Ce type de prairie en Sologne, avec des cortèges d'espèces diversifiés, est devenu assez rare du fait, soit de la déprise agricole qui touche
beaucoup la Sologne et ferme les milieux, soit de la mise en culture ou en jachère des prairies naturelles de fauches.
3. La ZNIEFF « Prairies des Arrachis » (21,3 ha)
Ces prairies se situent à 1 km au nord du bourg de Saint-Laurent-Nouan dans le lit majeur de la Loire au Nord de la rivière de l'Ardoux. La zone abrite
plusieurs milliers de pieds de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). Pour cette espèce, il s'agit de la station la plus dense et qui se situe le plus en
amont, actuellement connue dans le Val de Loire en région Centre-Val de Loire. L'intérêt principal de la zone réside dans la présence de cette espèce. On
note également sur la zone la présence de deux autres espèces protégées : l'Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) et le Pigamon jaune (Thalictrum
flavum). Ces prairies subissent des dégradations suite à la plantation de peupliers et à la mise en culture de certaines prairies qui sont constatées. Le
Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher a acquis une partie du site pour en préserver la régression
4. La ZNIEFF « Mares de la Gabilliere » (0,7 ha)
Cette ZNIEFF, au Nord-Ouest du domaine national de Chambord, est polynucléaire et comprend deux mares forestières. L'intérêt du site porte sur la
présence du Fluteau nageant (Luronium natans), espèce protégée dont plus de 200 pieds bénéficiant d'un bon ensoleillement ont été trouvés sur les
deux mares de la zone. On note également sur les marges exondées étroites, deux autres espèces protégées au niveau national : l'Etoile d'eau
(Damasonium alisma) et la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera). La présence de l'espèce Elatine alsinastrum, espèce très rare en région Centre et
en danger d'extinction confère également un intérêt particulier à cette ZNIEFF. Un fort impact de la présence des ragondins sur les berges et la végétation
associée a été observé récemment.
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5. La ZNIEFF « Landes du Rond Prince Francois Joseph » (21,3 ha)
Cette zone se localise dans le parc de Chambord. Il s'agit d'un secteur de landes à Bruyère à balais et à Bruyère quaternée en sol humide, voire engorgé.
Au sein de cette lande, un chemin abrite une station de Glaieul d'Illyrie (Gladiolus illyricus), espèce protégée au niveau régional et très rare en région
Centre-Val de Loire. On observe également la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), espèce également protégée dans la région. L'étang au
sud de la zone présente un cortège d'espèces patrimoniales parmi lesquelles le Fluteau nageant (Luronium natans) et la Pilulaire (Pilularia globulifera).
Les landes fraîches à Bruyère à balais (Erica scoparia) accueillent la nidification des oiseaux des espaces ouverts intraforestiers et des landes
(Engoulevent, Torcol, Fauvette pitchou, etc). Elles fixent pratiquement toute la population de Pie grièche écorcheur de Chambord.
6. La ZNIEFF « Tourbière du Rond des princes » (0,2 ha)
Cette ZNIEFF se situe au Sud du domaine national de Chambord. Cette zone correspond à une lande humide à tourbeuse avec buttes de sphaignes
rouges productrices de tourbe blonde d'une superficie d'environ 2000m². Cette lande tourbeuse abrite une belle population (plus de 1000 individus) de
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), protégée régionalement, extrêmement rare et menacée d'extinction en région Centre-Val de Loire ainsi
que la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) protégée au niveau national. L'état de conservation est moyen à bon et devrait encore s'améliorer
au cours du temps. On note également la présence d'une sphaigne patrimoniale pour la région, à savoir Sphagnum papillosum
7. La ZNIEFF « Layons à grassette de la route du Prince Charles » (0,45 ha)
Située à un peu plus de 2 km au sud-est du château de Chambord, cette zone se compose uniquement de deux layons avec des habitats en bon état
de conservation comme les molinaies acidiphiles ou les zones étrépées du Rhynchosporion albae. La flore associée est plutôt riche avec la présence du
Jonc squarreux (Juncus squarrosus), de la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ou encore du Carvi verticillé (Carum verticillatum). Notons
particulièrement sur le site la présence d'une belle population de Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), espèce protégée au niveau régional
et surtout de la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica), elle aussi protégée.
8. La ZNIEFF « Mare de la Chaussée » (0,12 ha)
Cette ZNIEFF se situe au niveau de la limite externe Sud-Ouest du domaine de Chambord et correspond à une mare d'une superficie d'environ 1300m²
ayant fait l'objet de travaux de restauration. Elle est constituée d'un îlot central formant un tremblant tourbeux ou tourbière de transition, habitat
extrêmement rare en région Centre- Val de Loire. Celui-ci est essentiellement composé de touradons de Molinie éparses entre lesquels se développe un
tapis de sphaignes. Le tremblant tourbeux abrite, des sphaignes et du Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), espèce protégée au niveau
national, en danger d'extinction et dans la région. On note par ailleurs, l'une des rares stations de Rubanier nain (Sparganium minimum), espèce
protégée en région Centre-Val de Loire et menacée d'extinction à l'échelle de la région.
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b)

Les ZNIEFF de type II :

1. La ZNIEFF « Foret de Russy » (3 471 ha)
Ce vaste massif s'étend sur le plateau compris entre la vallée de la Loire et la vallée du Cosson et du Beuvron. Il s'agit d'un vaste massif forestier occupé
par des Hêtraies et des Chênaies sessiliflores-charmaies neutrophiles. Ces deux habitats sont en bon état de conservation et les chênaies Charmaies
occupent une superficie importante. On note par ailleurs, en raison de la situation et de la topographie, une diversité de configurations :
formations semi-ouvertes thermophiles sur calcaire, milieux frais en exposition Nord et zones humides intraforestières. Ce massif abrite localement des
populations d'espèces végétales déterminantes et protégées : Scille à deux feuilles, Corydale solide, Isopyre faux pigamon, Consoude tubéreuse. On
notera par ailleurs la présence de la Pivoine sauvage, plante rarissime pour la région.
2. La ZNIEFF « Domaine National de Chambord » de type 2 (5 390 ha)
L'ensemble est majoritairement recouvert de chênaies acidiphiles et de plantations de pins gérées par le Domaine national de Chambord. Les zones
remarquables s'observent surtout sur les layons forestiers et les plans d'eau où ont pu être observés 13 habitats déterminants de ZNIEFF, en des états
de conservation plus ou moins bons. L'ensemble des habitats d'intérêt communautaire ne représente que 1% du site. De nombreuses espèces rares
sont mentionnées à l'intérieur du contour comme le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), le Rubanier nain (Sparganium minimum - seule station du
Loir-et-Cher) ou le Flûteau nageant (Luronium natans). Mentionnons également les populations de Glaïeul d'Illyrie (Gladiolus illyricus) en compagnie de la
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) surtout présentes au nord du site. Concernant la faune, on peut noter la présence de six à sept
couples nicheurs de Balbuzard pêcheur, ainsi que la présence de nombreux autres rapaces, plusieurs espèces d’amphibiens et de libellules (quatre
espèces déterminantes dont la très rare Leucorrhine à gros thorax).
3. La ZNIEFF « La Loire Orléanaise » de type 2 (5 458 ha)
La Loire orléanaise correspond à la boucle septentrionale du fleuve. Elle se caractérise par un lit mineur largement occupé par des îles et grèves
sableuses. Ces milieux soumis au marnage annuel recèlent de multiples habitats plus ou moins temporaires. Le rôle écologique principal tient dans
la fonction d'étape migratoire et de territoire de chasse de nombreuses espèces inféodées à l'eau. Depuis les années 70, on note la fermeture de
nombreux espaces ouverts du lit mineur et du lit majeur (extension du Peuplier noir en particulier). C'est une des sections importantes de la Loire
moyenne sur le plan du patrimoine naturel.
4. La ZNIEFF « Loire Blésoise » de type 2 (2 380 ha)
La Loire blésoise correspond à une section relativement rectiligne du cours du fleuve (le lit majeur est installé sur une faille profonde). Les courbes sont
peu nombreuses, les îles et grèves relativement peu étendues. Paysagèrement, le lit majeur est dominé par des coteaux dont la hauteur s'accroît de
l'amont vers l'aval. Les éléments les plus intéressants sont liés aux zones d'îles et de grèves, mais aussi à quelques belles pelouses sablocalcaires. La
fonction de corridor écologique est identique à celle des sections amont et aval, en particulier pour les poissons migrateurs. Le rôle d'étape migratoire
est plus modéré que dans l'Orléanais
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2.

Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage

Créées par arrêté ministériel, les Réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des Réserves de Chasse et de Faune Sauvage particulières. Elles
visent à la protection d’espèces de faune sauvage menacées ou fragiles et de leurs habitats ainsi qu’au maintien d’une pratique durable de la chasse dans les
territoires ruraux.
Elles sont gérées par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), parfois en association avec d’autres organismes.
Règlementation en place :
Tout acte de chasse est interdit. Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celuici est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Ce plan doit être compatible avec la préservation du gibier et de sa
tranquillité. Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans la réserve, sous certaines conditions.
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée sur autorisation préfectorale. Le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut
avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules,
l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. L'arrêté peut également, à titre exceptionnel, réglementer ou interdire l'accès
des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
Ce même arrêté peut édicter des mesures de protection des habitats, dans l'optique de favoriser la protection et le repeuplement du gibier (même
réglementation que pour les arrêtés de protection de biotope).
Pour les mêmes raisons, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions telles que l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le
broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits anti-parasitaires.
Le territoire est concerné par la Réserve nationale de chasse et faune sauvage « Chambord » FR5100008, créée en 1947 et d’une superficie de 5440
hectares environ.
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RNCFS du territoire du Grand Chambord, FR5100008, INPN

3.

L’inventaire des habitats

A l’échelle du département :
 Le milieu urbanisé
Il représente moins de 3% du département de Loir-et-Cher. Les zones urbanisées sont réparties de manière équilibrée sur le territoire et occupent des
surfaces relativement modestes. Les espèces qui occupent le milieu urbain sont celles qui ont su s’adapter au mode de vie humain : l’Hirondelle rustique,
l’Effraie des clochers occupent les vieux greniers, les espèces végétales telles que le Pissenlit ou la Renouée des oiseaux se retrouvent dans les rues.
Les cultures occupent 60% du territoire, principalement au nord de la Loire. En Beauce se trouvent surtout les grandes cultures de blé, maïs, orge, colza…Les
vignobles représentent 2% du territoire, localisés le long des coteaux des grandes vallées. Les pelouses calcicoles, très peu représentées (0,1%), sont des
formations herbacées se développant sur les sols calcaires, pauvres et secs.
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 Les prairies et le bocage, constituent 4% du département. Les prairies sont présentes dans la partie Sud et le Nord-Ouest du département
notamment le long du Cher et du Loir. Elles se composent principalement d’espèces de graminées et de légumineuses accueillant un cortège
diversifié de fleurs.
Les prairies humides jouent un rôle important dans le fonctionnement hydrologique des cours d’eau et des plaines alluviales. Elles présentent donc
un intérêt fort pour la préservation de nombreuses espèces.
Le bocage reste principalement présent dans le Perche. Les haies constituent des niches écologiques pour de nombreuses espèces animales. Les
haies servent de refuge, protègent les cultures et permettent une meilleure infiltration de l’eau, réduisant l’érosion des sols et la pollution des cours
d’eau.

4.

L’inventaire forestier

Une grande partie des forêts du département se situe en Sologne.
Les forêts sont essentiellement composées de feuillus, avec une majorité de forêts de chênes qui se retrouvent majoritairement au centre du territoire. Les
forêts de type mélange feuillus sont également fortement en place, avec une répartition quasi intégrale de la communauté de communes.
Les forêts de conifères sont faiblement représentées sur Grand Chambord (4%). Elles offrent une biodiversité assez pauvre, sont réparties de manière
ponctuelle et hétérogène à travers tout le territoire, avec une concentration plus importante au centre, notamment sur la commune de Chambord. Ces
forêts de conifères ont tendance à progresser au détriment des landes.
Les communes de Montlivault, Saint-Cyr-de-Dray et Saint-Dyè-Sur Loire présentent un taux de boisements faibles en comparaison des autres communes,
avec uniquement des forêts à mélanges feuillus sur leurs zones, et à faible mesure.
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Carte forestière du territoire du Grand Chambord, géoportail
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5.

Les inventaires des zones humides
a)

Une préservation et une gestion durable d'intérêt général

La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a défini l'objectif d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et à cette fin, elle a visé en particulier la
préservation des zones humides. L'article L. 121-1 du Code de l'Environnement affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des
zones humides sont d'intérêt général. Il définit comme zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année ».
L'intérêt général de la protection des zones humides a été réaffirmé à l'échelle européenne en 1992 par la Directive Habitats et en 2000 par la DCE et, à
l'échelle nationale, confortée par les lois DTE en 2005, LEMA en 2006 et Grenelle en 2010 et 2011. La protection de ces milieux s'inscrit donc dans plusieurs
plans et documents (zones Natura 2000, SDAGE et SAGE, SRCE...).
Les zones humides sont des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Cette position d’interface explique que les
zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus riches au plan écologique.
A l’échelle du département :
Les zones humides sont présentes à hauteur d’1% sur le territoire du département. Les étangs et les marais, principalement localisés en Sologne jouent un
rôle fort pour l’accueil des oiseaux d’eau (grèbes, aigrettes, canards…). Les mares hébergent les amphibiens et libellules, sensibles à la mauvaise
conservation du milieu. Ces sites riches sont donc essentiels à conserver en évitant leur comblement, leur assèchement ou l’introduction d’espèces
prédatrices.
À l’échelle de son territoire, le SDAGE Loire-Bretagne a cartographié les zones humides selon la probabilité de leur présence. Cette étude s’est basée sur
une réflexion sur des facteurs physiques susceptibles de favoriser la mise en place de tels milieux. Ces facteurs sont
de
quatre
ordres:
topographiques, géologiques, géomorphologiques, hydrologique.
Un tel inventaire n’a aucunement la prétention de se substituer aux inventaires réalisés sur le terrain. Il permet toutefois de disposer d’une vue
d’ensemble sur la répartition des zones à dominante humides sur le territoire.
Cet inventaire indique une forte présence de zones humides autour du réseau hydrographique du territoire du Grand Chambord.
De nombreuses zones potentielles humides :
- Associés aux cours d’eau (zones humides de fonds de vallées), talwegs, fossés humides, cours d’eau intermittents
- Rôle des zones humides : tampons hydrauliques, filtres biologiques, fonctionnalités épuratrices…
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Milieux potentiellement humides, SIG réseaux zones humides
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b)

Des réservoirs biologiques

L’article R. 214-108 du Code de l’Environnement précise que « les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au
sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du
bassin versant. »
Les réservoirs biologiques ont été identifiés sur la base d'aires présentant une richesse biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts de
protection) et de la présence d'espèces patrimoniales révélatrices d'un bon fonctionnement des milieux aquatiques en termes de continuité écologique.
La liste des réservoirs biologiques du département peut se retrouver dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 en Annexe 3.

6.

L'inventaire complémentaire des mares et points d'eau

Plusieurs étangs sont éparpillés sur le territoire. Leur présence s’intensifie au sud du Beuvron, où l’influence solognote est plus marquée.
Le réseau de rivières et de ruisseaux accueille une biodiversité spécifique, et ces milieux aquatiques ont fortement été perturbés par les aménagements
hydrauliques.
Les mares sont des espaces de nature qui abritent une flore et une faune extrêmement riche, mais constituent des milieux très sensibles du fait notamment
de leur faible taille. Elles peuvent être présentes aussi bien dans des contextes urbains, agricoles que naturels.
La conservation et le renforcement des réseaux de mares sont apparus comme des enjeux forts de la trame bleue du Pays Vendômois. Dans ce contexte,
l’observatoire des mares permettra la caractérisation et le suivit du réseau de mares. Il s’agira d’un outil d’aide à la décision pour pouvoir :
 renforcer la connaissance sur leur répartition et leur valeur patrimoniale,
 mieux identifier les publics cibles pour des actions coordonnées sur le territoire pour une gestion adaptée de ces milieux,
 repérer des secteurs plus précis où faire porter l’effort de restauration voir de création de mares en lien avec les secteurs à enjeux identifiés dans la
trame verte et bleue.
Les mares peuvent de différents types suivant le milieu dans lequel elles se trouvent :
• mare de culture
• mare de prairie
• mare de lande/friche
• mare de bosquet
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• mare forestière
• mare routière
Elles possèdent un fort potentiel biologique et une forte productivité potentielle, et ont plusieurs rôles :
-

zone tampon : elles permettent d’évacuer les eaux pluviales et d’éviter les ruissèlements voire les inondations de certains milieux,
épuration naturelle de l’eau grâce à leurs micro-organismes et végétaux,
réserve : lutte contre les incendies, abreuvement du bétail,
ressources : leur vase est source de minéraux et de matières organiques et peut être réutilisée pour enrichir un sol agricole par exemple,
enrichissement du paysage puisque, à l’heure du regroupement agricole, elles offrent une vue qui diffère des vastes plaines cultivées.
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Relevés effectués des mares du Loir-et-Cher, Observatoire des mares en Loir-et-Cher, CDPNE
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7.

L’observatoire de la biodiversité
a)

Les inventaires de la faune

(1)
Les oiseaux
Les inventaires de la faune sur le territoire du Grand Chambord ont montré une forte valeur patrimoniale, marquée par la présence d’une forte
richesse spécifique concernant l’avifaune avec notamment plusieurs espèces déterminantes comme le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus),
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) et le Pic noir (Dryocopus martius). Les habitats aquatiques, humides à frais sont favorables à une
avifaune diverse, de passage ou pour la reproduction. C’est principalement le cas de la Loire où les oiseaux d’eau s’établissent, comme les Sternes naines
et pierregarin.
(2)
Les mammifères
Sur les trente-quatre espèces de chauves-souris présentes en France, nous pouvons en retrouver une vingtaine dans le Loir-et-Cher. Toutes sont protégées.
La présence de mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national est également répertoriée par l’INPN, avec le Castor d’Europe (Castor fiber), la
Loutre d'Europe (Lutra lutra) et de nombreuses espèces de Chauve-souris, en plus de la grande faune plus communes (Chevreuil, Sanglier, etc.).
(1)
Les amphibiens
Les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres et tritons) sont tous protégés à l’échelle nationale en raison de leur grande vulnérabilité. Leur
reproduction dépend du nombre et de la qualité des sites aquatiques présents non loin des refuges où ils ont passé l’hiver. Outre les menaces
d’assèchement des zones humides et du comblement des mares, les Amphibiens sont aussi sensibles à l’urbanisation, les réseaux de transport constituant
des obstacles à leurs déplacements. Mises à part quelques espèces rares, les amphibiens sont bien répartis sur la majeure partie du territoire. Le centre et le
nord du Loir-Et-Cher semblent être les deux espaces les plus riches en espèces.
La diversité des milieux humides et aquatiques est favorable aux espèces d’amphibiens, dont le Triton pontcué (Lissotriton vulgaris), et le Triton crêté
(Triturus cristatus). L’ichtyofaune occupe le lit des principaux cours d’eau et leurs affluents sur le territoire intercommunal. Ce réseau aquatique est
fréquenté par de nombreux poissons comme le Chabot (Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), le Saumon atlantique (Salmo salar).
Parmi le cortège d’insectes diversifié, plusieurs espèces sont protégées sur le territoire intercommunal comme l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), la Leucorhine à large thorax (Leuccohinia pectoralis), le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).
La Communauté de communes du Grand Chambord recèle d’une richesse biologique et écologique importante liée aux espaces naturels divers zones humides, cours d’eau, tourbières, landes à bruyère, massifs forestiers
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b)

Les inventaires de la flore

Les inventaires botaniques réalisés sur le territoire du Grand Chambord montrent une grande richesse écologique concernant la flore. De nombreuses
espèces protégées ont été recensées, ce qui apporte une valeur patrimoniale importante. Comme vu précédemment dans les inventaires ZNIEFF, les
principales espèces protégées à prendre en compte sont les suivantes :
-

Flûteau nageant (Luronium natans) est une espèce aquatique capable de supporter des variations du niveau des eaux.
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) est une plante aquatique stolonifère de zone de marnage pouvant former de vrais gazons.
Fougère d'eau à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) vit sur la bordure des plans d'eau stagnante (mares, fossés) et sur les terrains
temporairement inondés. C'est une fougère rare et protégée en France.
Pigamon jaune (Thalictrum flavum) est une plante inféodée aux prairies humides à hautes herbes et prairies alluviales.
Rossolis à feuille intermédiaire (Drosera intermedia) est une petite plante ne dépassant pas les 20 cm de hauteur, inféodée aux tourbières,
milieux de plus en plus rares.
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) est une plante vivace, qui mesure entre 10 et 60 cm de haut et qui se rencontre dans les
prairies marécageuses.
Fritillaire pintade est une vivace à bulbe qui s'installe sur les sols riches, sains et détrempés des prairies et des forêts alluviales. Elle est spécifique
des zones inondables.

8.

Inventaire et suivi des espèces invasives et envahissantes

Une espèce est dite les espèces invasives ou exotiques envahissantes lorsque, s’étant établie et se reproduisant naturellement dans un domaine
géographique dont elle n’est pas originaire, elle devient un agent de perturbation et nuit à la diversité biologique. Ces « invasives » peuvent perturber les
milieux naturels et être source de désagrément pour les activités humaines (qualité de l’eau, irrigation, agriculture, pêche…) ou la santé publique (allergies,
toxicité, transmissions de maladies…).
Depuis que les populations humaines se déplacent et font des échanges, une grande quantité d’espèces végétales et animales ont été introduites en France,
volontairement ou non. Entre le 16ème et le 19ème siècle, la découverte d’espèces ayant un intérêt alimentaire (maïs, tomate ou pomme de terre), mais aussi
la réalisation d’essais et d’apports pour la culture, l’ornement et la médication, ont entrainé involontairement l’introduction d’autres espèces. La
multiplication des échanges internationaux, la transformation des paysages et les activités humaines en général, accentuent encore la dispersion des
espèces et favorisent parfois leur prolifération.
De nouvelles espèces sont aujourd’hui encore régulièrement introduites en France. Certaines d’entre elles disparaissent, un grand nombre s’adaptent sans
problème, et d’autres étendent leur aire de répartition et parfois prolifèrent. On estime ainsi qu’à l’heure actuelle 20% de la flore française est constituée de
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plantes introduites (dites allochtones ou exotiques). Compte tenu des dégâts que peuvent occasionner ces introductions, les scientifiques préconisent
dorénavant de privilégier la conservation de la diversité biologique présente « naturellement ».
Une plante exotique envahissante est une espèce évoluant en dehors de son aire géographique naturelle, souvent introduite par l’homme et qui prolifère au
détriment des espèces indigènes. Les espèces exotiques envahissantes sont considérées aujourd’hui comme l’une des plus grandes menaces pour la
biodiversité.
Les principales espèces envahissantes présentes sur les mares sont les suivantes :
• Lentille d'eau minuscule
• Jussies
• Azolla fausse fougère
• Crassule des étangs
• Egerié dense
• Elodée du Canada
• Elodée de Nutall
• Grand Lagarosiphon
• Myriophylle du Brésil
Les espèces exotiques envahissantes sont considérées aujourd’hui comme l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité.
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ATOUT


Six sites Natura 2000 qui recouvrent la
majorité du territoire



Deux sites du CEN



Présence d’espèces végétales rares et
protégées



Douze ZNIEFF de type I et II



Réserve nationale de chasse et faune
sauvage sur le territoire de Chambord



Diversité des milieux, richesse de la
biodiversité et des écosystèmes



Ressource
forestière
importante
présentant un intérêt écologique



Les espaces naturels recouvrent une
grande proportion du territoire

FAIBLESSE


OPPORTUNITE


MENACE


Un territoire à forte potentialité de
zones humides définie par le SDAGE

Nombreuses ZNIEFF mais une faible
surface couverte



Préservation de la biodiversité et des
espaces naturels face à l’urbanisation
Fragilité des milieux humides face aux
pressions et à la dégradation des
espaces
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Enjeux PCAET :
La biodiversité est un enjeu essentiel qui s’intègre dans le PCAET, et il existe un lien important entre le climat et la biodiversité. En effet, cette dernière
présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique, mais sa préservation peut apporter des solutions : à travers les services
écosystémiques rendus, la biodiversité permet notamment de capter le carbone, d’améliorer la qualité de l’air et d’adapter le territoire au changement
climatique.
Il est important d’identifier les secteurs à enjeux forts en termes de biodiversité (N2000, ZNIEFF, trames vertes et bleues, zones humides …) afin de
préserver les espaces les plus sensibles lors de l’implantation de projets industriels, même liés à la production d’énergies renouvelables. Ces dernières
doivent être intégrées au mieux dans les territoires sans porter atteinte aux écosystèmes sensibles.
Les rénovations énergétiques et modifications du réseau d’énergie doivent aussi prendre en compte cette biodiversité.
Le PCAET présente un enjeu fort de par son impact sur le changement climatique. Celui-ci se traduit notamment par une augmentation de la température
pouvant impacter les zones d’habitat de la faune et de la flore et entrainer des mutations pouvant bouleverser les espèces, entrainer une hausse de la
mortalité piscicole, la prolifération des espèces envahissantes (…) et donc conduire à un déséquilibre.
Le contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non énergétiques en élevage et en agriculture (épandages, intrants, engins agricoles) permet de
préserver et d’améliorer la qualité des milieux naturels. Concernant la séquestration de carbone, comme pour les autres aspects, les leviers mis en avant
peuvent aussi avoir un effet sur les milieux naturels.
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D.

Documents cadres
1.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Centre Val de Loire

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue la déclinaison concrète de la Trame Verte et Bleue (TVB) au niveau régional.
Il définit les grands réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques au niveau régional.

a)

Trame Verte et Bleue ?

La trame verte et bleue : un outil complémentaire aux dispositifs existants pour la préservation de la biodiversité
La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la consommation d’espace ou l’artificialisation des sols constituent les premières causes
d’érosion de la biodiversité. La trame verte et bleue (TVB) constitue l’une des réponses à ce constat partagé. La trame verte et bleue a pour objectif
d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) définit pour la région Centre-Val de Loire, les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques
que devront prendre en compte les différents documents d’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriaux (Scot) doivent le prendre en compte
ce document cadre tout comme les documents de planification et projets de l’État. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les
plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent prendre en compte les SRCE.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Centre Val de Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et
par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015.
Sont généralement différenciés deux grands types de corridors écologiques, les corridors aquatiques (trame bleue) et les corridors terrestres (trame
verte). Le principal corridor communal aquatique est le réseau hydrographique dense qui permet le déplacement de nombreuses espèces animales
(oiseaux, poissons, mammifères semi-aquatiques…).
L’ensemble de ces éléments contribue au bon fonctionnement écologique de la commune en participant aux échanges génétiques entre les
différentes populations, mais aussi en favorisant les déplacements de la faune, entre les lieux de reproduction, d’hivernage et d’alimentation.
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Plusieurs éléments sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Chambord forment des barrières limitant les déplacements de la faune.
L’imperméabilité de ces barrières est variable selon les groupes zoologiques. Parmi ces barrières on peut citer :
- Les RD 951, 765, 923 et 33
- La Loire et les cours d’eau les plus larges (pour certains mammifères terrestres)
- Les zones urbaines

Réservoirs de biodiversité du SRCE Centre Val de Loire, Médiaterre Conseil 2018
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Corridors écologiques du SRCE Centre Val de Loire, Médiaterre Conseil 2018
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Corridors diffus du SRCE Centre Val de Loire, Médiaterre Conseil 2018

Les analyses et juxtapositions des différentes cartes permettent de montrer l’absence de Trame définie sur certains espaces protégés.
En effet, pour les sites Natura 2000, la ZSC « Sologne » sur les communes de Tour-en-Sologne, Bracieux, Fontaines-en-Sologne, Bauzy et Courmenin n’est
pas entièrement comprise dans la définition de la Trame.
Les deux ZPS présentent sur le territoire se superposent par endroit aux ZSC. Ainsi, La ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » et la ZSC « Domaine de
Chambord » correspondent respectivement aux ZPS « Vallée de La Loire du Loir-et-Cher » et « Domaine de Chambord ».
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La Trame verte et bleue ne couvre pas non plus la totalité de la ZPS « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » et la ZSC qui s’y associe sur la bande nord-ouest du
territoire (Montlivault, Maslives, St-Claude-de-Diray et St-Dyè-sur-Loire).
Il est important de noter que les ZSC représentent une grande partie de la surface du territoire et il apparaît donc complexe de prendre en compte la totalité
des zones dans la trame verte et bleue du SRCE. De plus, l’échelle à appliquer se veut régionale, une telle analyse à un niveau locale permet seulement
d’appréhender les tendances du territoire.
La Trame verte et bleue couvre cependant la quasi-totalité des ZNIEFF, seules quelques fines zones de ZNIEFF de type II ne sont pas couvertes, notamment
au nord-ouest du territoire, comme pour les sites Natura 2000.
Des espaces de perméabilité ont été définis par type de milieu en fonction du degré de facilité avec lequel les espèces traversent les milieux, définissant
ainsi des sous-trames. Cinq sous trames ont été définis dans le SRCE, il s’agit des Pelouses calcaires, des forêts, des Landes acides, des milieux humides et de
milieux prairiaux. Différents types de corridors sont identifiés et précisés sur le schéma de la TVB dans le SRCE du Centre Val de Loire, ainsi les corridors
écologiques, corridors diffus et interrégionaux ont été identifiés pour chaque sous-trame.

b)

Enjeux identifiés par le SRCE de la région Centre-Val de Loire

Enjeux Trame Verte :
- Protection des noyaux de biodiversité
- Protection des corridors
- Amélioration de la qualité des corridors écologiques
- Création de milieux favorables à la continuité écologique
Enjeux Trame Bleue :
- Restauration et entretien des cours d'eau
- Reconquérir la qualité des eaux superficielles et de surface
- Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire et TVB du SCOT Blésois :
- Sous-trame boisée solide avec réservoirs de biodiversités et corridors biologiques fonctionnels.
- Trame bleue : cours d’eau, milieux humides, plans d’eau.
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-

Noyaux de biodiversité boisés menacés par l’urbanisation en lisière et la circulation routière. Les menaces varient selon les espaces : urbanisation,
déprise agricole, enfrichement, engrillagement.

Les communes du Grand Chambord sont concernées, à des degrés divers, par l'étalement urbain. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que la
minéralisation du milieu (souvent à la place de terres agricoles) arrive jusqu'aux portes des espaces naturels (cours d'eau, forêts...) ne laissant ainsi
plus d'espaces de transition indispensables pour certaines espèces.

2.

Le SCOT du Blaisois

Le Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise a pris en compte lors de sa révision du SCoT, les avancées du SRCE en mettant à jour sa trame verte
et bleue réalisée en 2011. Des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ont ainsi pu être définis pour les sous-trames, et des cartographies
précises à l’échelle du SCOT ont été réalisées.
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a)

Unités paysagères

Neuf unités paysagères se distinguent sur le territoire du Blaisois, et quatre plus particulièrement sur le territoire du Grand Chambord : La Grande Sologne,
Les grandes forêts, Le Val de Loire et la Sologne viticole.

Unités paysagères du SCOT Blaisois, rapport de présentation du SCOT Blaisois
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b)

Cartographie de la TVB du SCOT du Blaisois

Trame Verte et Bleue du Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois, SCOT du Blaisois

Le SCOT définit les corridors écologiques ainsi que les réservoirs de biodiversité à son échelle. Sur le territoire du Grand Chambord, ces éléments se
déclinent sous forme de continuum de plusieurs types : continuum forestier, ouvert, semi-ouvert et humide. Le couvert forestier est le plus représenté, avec
une partie centrale très couverte par des corridors écologiques et des réservoirs forestiers, notamment pour les communes de Chambord, Neuvy, Bracieux,
Thoury et Tour-en-Sologne.
Le continuum aquatique/humide est également bien défini, avec les cours d’eau qui forment des corridors et traversent le territoire d’est en ouest et les
nombreuses mares et étangs présents dans les communes du nord et du sud du Grand Chambord.
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c)

Diagnostic écologique

A partir des données d'occupation du sol et des zonages de milieux naturels, il a été possible d'identifier dix milieux remarquables sur le périmètre.
Six de ces milieux appartiennent à la Trame Bleue et quatre à la Trame Verte. Le milieu urbain, par ses spécificités écologiques, a été traité à part dans une
Trame Verte Urbaine. Chacun des dix milieux porte le nom de sous-trame. Ils se trouvent groupés en continuum en fonction de leurs caractéristiques.
(1)
Continuum forestier
Etats des lieux:
Il n'est composé que de la Sous-trame Bois. Ce milieu est bien représenté sur l'ensemble du périmètre d'étude puisqu'il représente 28 % de l'occupation des
sols. Il n'est cependant pas réparti de façon homogène sur le territoire. Il existe une forte dissymétrie entre le nord et le sud de la Loire. Au nord, en dehors
des bosquets de la Gâtine Tourangelle, il n'existe que deux grands massifs, celui de Blois et celui de Marchenoir. Au sud la présence de la Sologne et de
plusieurs grands massifs (Russy, Boulogne, Chambord...) constitue un tissu forestier dense.
Fonctionnement du continuum: Les espèces utilisées pour l'évaluation sont les mêmes qu'à l'échelon régional: le Cerf et le Chat forestier. La forte densité
de boisement au sud facilite les déplacements entre les massifs. Cependant, certaines zones engrillagées ne facilitent pas le déplacement de la grande
faune. Au nord, les échanges sont très limités.
Il existe des liens entre Blois et la forêt de Beaumont (au nord de Tours), et entre les forêts de Marchenoir et Fréteval, mais il n'en n'existe pas entre
Marchenoir et Blois pour le Cerf. Ainsi, Marchenoir, par sa situation, est un massif fortement isolé.
(2)
Continuum ouvert/ semi-ouvert
Etats des lieux: Il est composé de trois sous-trames: les "Pelouses calcicoles", les "Prairies mésophiles" (prairies fraîches) et "les Cultures et les milieux
associés". Si les deux premiers milieux sont faiblement représentés (on retrouve essentiellement les Pelouses calcicoles en Vallée de la Cisse, les Prairies
mésophiles plutôt en vallée), les cultures sont majoritaires sur le périmètre d'étude. En effet, à l'inverse des forêts, le milieu est fortement installé au nord,
en Beauce et en Gâtine Tourangelle, tandis qu'au sud, les cultures sont moins présentes, notamment en Grande Sologne.
Fonctionnement du continuum: Les espèces utilisées pour les Pelouses calcicoles sont deux papillons bleus, l'Argus bleu nacré et l'Argus bleu céleste. Pour
les cultures, il s'agit de la Perdrix grise. Aucune espèce n'a pu être retenue pour les Prairies mésophiles par manque de données naturalistes précises. Pour
les cultures, il n'existe aucun problème d'abondance de milieux et de connexions entre ceux-ci.
Cependant, certaines pratiques agricoles, alliées à d'autres facteurs (météo, manque de zone de refuge…) sont localement source de forte baisse des
effectifs de perdrix.
Pour les Prairies mésophiles et les Pelouses calcicoles, le faible nombre de milieux et leurs espacements ne garantissent pas une connexion entre les
différents Noyaux.
Ainsi, cet isolement sur long terme risque d'affaiblir la diversité génétique des populations d'espèces sauvages.
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(3)
Continuum aquatique/humide
Etats des lieux: Six sous-trames viennent composer ce continuum: les "Cours d'eau", les "Habitats de la Loire", les "Plans d'eau", les "Prairies humides", les
"Marais herbacés" et les "Boisements de cours d'eau". De nombreux cours d'eau sont présents sur le périmètre d'étude. Il existe une forte hétérogénéité
sur le territoire. Au nord, seule la Cisse traverse le territoire. D'autres cours d'eau, petits affluents de la Loire ou du Loir viennent compléter la liste. Au sud,
les cours d'eau sont plus nombreux. Les deux affluents principaux de la Loire sont le Beuvron et le
Cosson.
Il est possible de faire le même diagnostic pour les autres sous-trames. En effet, au sud de la Loire, la présence d'un couvert forestier dense s'accompagne
de milieux aquatiques et humides tandis qu'au nord les milieux humides en dehors des vallées sont très ponctuels.
Fonctionnement du continuum: Pour les Cours d'eau, dix espèces de poissons ont été sélectionnées en cohérence avec l'étude TVB régionale. Pour les
Habitats de la Loire, ce sont un papillon (la Bréphine ligérienne) et une libellule (le Gomphe serpentin) qui ont été retenus tandis que pour les Plans d'eau il
s'agit d'amphibiens (grenouille agile, triton et pélodyte ponctué). Pour les Boisements des cours d'eau, il s'agit de la Loutre et du Castor et pour les Marais
herbacés il s'agit d'un oiseau (le Phragmite des joncs). Tout comme pour les
Prairies mésophiles, aucune espèce n'a été retenue pour les Prairies humides, car il existe un déficit de connaissances naturalistes, mais également un
manque de connaissance sur la nature et la localisation des zones humides. La plupart des sous-trames de ce continuum fonctionnent bien. Seuls les Marais
herbacés et les Prairies humides (pour celles qui sont connues), ne sont pas assez représentés et regroupés pour avoir un fonctionnement optimal.

d)

Les interactions avec l’homme

(1)
Fragmentation du réseau écologique induite par les activités humaines :
Etalement urbain et augmentation du trafic routier: Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la taille des maisons augmente, les lotissements
fleurissent consommant un espace de plus en plus important tandis que le nombre d'habitants par maison chute. Ce phénomène a débuté lorsque les actifs
ont souhaité se rapprocher de leur travail (qui s'est déplacé en périphérie) et dans le même temps, profiter d'une qualité de vie supérieure et des coûts de
l'immobilier plus intéressants. Les transports en commun ne sont pas adaptés à ce changement et ont tardé à se développer pour proposer des alternatives
compétitives. Les zones commerciales qui ont également été déportées en périphérie consomment une quantité importante d'espace.
Les conséquences sont doubles, d’une part d’un point de vue biologique et paysager, d’autre part au niveau des coûts sociaux et économiques.
Coûts biologiques et paysagers Des routes à forts trafics apparaissent créant ainsi des zones de nuisances autour des axes de transports majeurs et
engendrent également une forte mortalité des espèces. La non-prise en compte des corridors écologiques par les nouveaux projets immobiliers fragmente
fortement le réseau écologique. L'engrillagement des propriétés génère des difficultés de déplacement pour la grande faune. De plus, cette uniformisation
dégrade la qualité paysagère de ces espaces périurbains.
106

Envoyé en préfecture le 26/06/2019
Reçu en préfecture le 26/06/2019
Affiché le
ID : 041-244100798-20190624-041_120_2019-DE

(2)

Le milieu agricole

Le milieu des cultures, lorsqu’une gestion favorable y est menée, possède sa propre biodiversité en offrant refuge, zone de nourrissage et de reproduction à
diverses espèces. Pour d'autres, ce milieu est également une zone de déplacement privilégiée, à l'abri des nuisances humaines. Les activités agricoles jouent
un rôle important dans le fonctionnement général du Réseau écologique. Les exploitants agricoles sont des acteurs essentiels de la gestion de l’espace rural
que ce soit au travers de l'agriculture ou de l'élevage. Par exemple, sans pâturage ou culture, un milieu va se fermer et évoluer progressivement vers un
boisement (lorsque les conditions pédoclimatiques sont remplies). Or, la richesse de la faune et de la flore sur notre territoire est très dépendante de la
diversité des milieux, dont la conservation, pour certains, dépendra du maintien de l’ouverture des espaces, directement liée à l'activité humaine. Le mode
d’exploitation, le maintien ou le développement des structures agropaysagères (haies, mares, bosquets…) sont déterminants dans le fonctionnement des
réseaux écologiques locaux.
Dans certaines communes de Sologne, l'activité agricole a des difficultés à se maintenir et l'abandon des terres entraîne un enfrichement de ces espaces. La
biodiversité s'appauvrit. Il est possible de faire le même constat dans les zones plus difficiles pour l'agriculture telles que certaines vallées.
A contrario, certaines pratiques contribuent à la baisse de la biodiversité. Par exemple, l'intensification des pratiques agricoles, les remembrements et la
disparition des haies et bosquets, ajoutés à l'utilisation importante d'intrants, ne favorisent pas le maintien de la biodiversité.
(3)
L'état des corridors écologiques
Au sud, le nombre de corridors (notamment forestier) est important, certains secteurs, notamment au niveau de l'agglomération, subissent de fortes
pressions que ce soit par l'urbanisation ou par la circulation intense du trafic routier. D'autres corridors fonctionnent moins bien, car il manque des éléments
paysagers favorisant le déplacement des espèces, tel est le cas de certains corridors situés en Sologne viticole.
Certains aménagements nuisent au bon fonctionnement d'autres corridors, notamment ceux qui concernent la faune des milieux boisés.
NOM DE CORRIDOR

SOUS-TRAME

Forêt de Boulogne/
Chambord au Domaine
d'Herbault

sous trame
Bois

ÉTAT ÉCOLOGIQUE DU
CORRIDOR

PRESSION ANTHROPIQUE

ESPECES CONCERNEES

Peu de pressions anthropiques

Cerf et chat forestier

État écologique bon
Cerf

Forêt de Cheverny au
Domaine d'Herbault

Sous-trame
Bois

Peu de pressions anthropiques
État écologique bon

OUTILS
Moyens de protection
importants (la zone NATURA 2000
Sologne couvre 100% du corridor)
Moyens de protection
importants (la zone NATURA 2000
Sologne couvre 96% du corridor et
96% du corridor est en Zone N dans
les documents d'urbanisme)
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Peu de pressions anthropiques

Forêt de la Ferté,
Ligny à la Forêt de
Boulogne

Sous-trame
Bois

Forêt de
Boulogne/Chambord à la
Forêt de Cheverny

Sous-trame
Bois

État écologique bon

Réserve Nationale au
Coteau de l'étang du Roi

Sous-trame
Pelouses
calcicoles

État écologique bon

Forêt de Boulogne à la
Forêt de Russy

Sous-trame
Bois

Cerf

État écologique bon
Pressions anthropiques faibles

État écologique correct

Cerf et chat forestier

Pressions anthropiques faibles

Argus bleu nacré et
céleste

Pressions anthropiques fortes
(urbanisation existante et
urbanisation potentielle inscrite
dans les documents d'urbanisme)

Cerf et chat forestier

Moyens de protection
importants (la zone NATURA 2000
Sologne couvre 88% du corridor)
Moyens de protection importants (Le
corridor est couvert par 93 % de
zonage N dans les PLU et 90 % par la
zone NATURA 2000 Sologne)
Niveau de protection et de
gestion moyen à bon
Moyens de protection corrects
(Zonage N dans les PLU couvre 94%
du corridor, la zone inondable du
Beuvron 40%).
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Etat des corridors dans le périmètre du SCOT du Blaisois, SCOT du Blaisois
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Hiérarchisation des corridors du SCOT du Blaisois, rapport de présentation SCOT du blaisois
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 Corridors à préserver strictement
(3) Le corridor en partie Nord de Mont-Près-Chambord apparaît important entre les deux massifs majeurs de Russy et Boulogne et correspond également à
des enjeux agricoles identifiés.
(4) Au Sud de Mont-Près-Chambord, le corridor est un des rares à suivre une rivière. Le long du Beuvron, les enjeux d'urbanisation sont très importants, car
l'urbanisation a déjà fortement compliqué les déplacements de la faune au niveau de Clénord.
 Corridors à protéger ou à améliorer ponctuellement
(6) Autour et au Sud de Bracieux, les corridors présentent des enjeux moins importants de protection de fait de leur largeur. Veiller toutefois à l'urbanisation
sur les communes de Bracieux et surtout Tour-en-Sologne.
(9) Entre Crouy-sur-Cosson et la Ferté-Saint-Cyr, le corridor est également ponctuellement grignoté par l'urbanisation. Le comité technique a préconisé de
limiter l'urbanisation dans ce secteur.
 Corridors peu fonctionnels
(11) Ce corridor est en fait très fragile à Mont-Prés-Chambord du fait de l'urbanisation et peut donc être considéré, suite à l'étude dans le cadre du PLU,
comme très peu fonctionnel.
(12) Le corridor de Saint-Laurent-Nouan traversant l'autoroute apparaît comme peu fonctionnel en partie Nord car les cerfs ne peuvent pas franchir
l'autoroute. La zone étroite proche de la Loire du corridor est toutefois à maintenir.
 Milieux ouverts
Les réservoirs de biodiversité de milieux ouverts sont très rares et pourraient faire l'objet soit d'une politique d'acquisition foncière, soit d'une protection en
A ou N dans les PLU. Les corridors de ces milieux sont difficiles à prendre en compte dans les documents d'urbanisme.
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Carte des zones à enjeux du réseau écologique du SCOT du Blaisois, rapport de présentation du SCOT du Blaisois
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ATOUT




Une couverture spatiale de la TVB relativement
importante sur le territoire, nombreux
réservoirs de biodiversité et des corridors qui
complètent le réseau

FAIBLESSE


Tous les espaces N2000 ne sont pas couverts par
la TVB



Réservoirs de biodiversité très regroupés autour
de Chambord mais absent sur le reste du
territoire



Partie Ouest du territoire moins intégrée dans la
TVB



Présence de zones grillagées qui constituent un
obstacle au déplacement de la grande faune

Continuum forestier bien représenté et en bon
état écologique, peu de pressions anthropiques

OPPORTUNITE

MENACE




SRCE qui définit les enjeux et objectifs à prendre
en compte, présence d’un SCoT



Protection, valorisation et amélioration des
corridors et des réservoirs de biodiversité



Prise en compte de la TVB dans les plans,
programmes pour intégration des besoins



Renforcer la TVB à l’ouest du territoire



Restaurer et reconquérir les cours d’eaux

ID : 041-244100798-20190624-041_120_2019-DE







Bien accompagner l’urbanisation sur le territoire
pour ne pas impacter la TVB, notamment les
noyaux de biodiversité boisés
Développement des axes routiers, non prise en
compte des corridors dans la réalisation de
nouveaux projets immobiliers
Dégradation des milieux et de la qualité
paysagère à prendre en compte les éléments de
la TVB dans la réalisation du PCAET
Prêter attention à la qualité des corridors
écologiques
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Il est nécessaire de prendre en compte l’impact que pourrait avoir toute rénovation ou installation de réseau électrique, de gaz ou de chaleur sur les
éléments du réseau de la trame verte et bleue. Il convient de faire de même concernant le développement d’énergies renouvelables (bois-énergie, éolien,
photovoltaïque, hydraulique, méthanisation), qui peuvent créer des obstacles au déplacement des espèces ou représenter une menace directe (éolienne sur
l’avifaune dans certaines conditions). L’enrichissement en trames vertes permettra à son échelle, la limitation des sources de pollutions locales.
Le contrôle des émissions de GES non énergétiques en élevage et en agriculture (épandages, intrants, engins agricoles) limiteraient leurs impacts sur la
faune. Les leviers mis en place pour accroitre la séquestration du carbone auront aussi des effets bénéfiques sur la biodiversité : le changement d’agriculture
et les reforestations, permettront un développement d’habitats et une diminution des polluants.
Le maintien d’écosystèmes riches et complexes permet aussi, grâce aux services qu’ils rendent, de réduire la vulnérabilité du territoire au changement
climatique. En effet, ils peuvent participer à la mise en place d’un système hydrologique stable et contrôlé, limitant les aléas de remontée de nappe ou de
gonflement d’argiles ayant lieu sur le territoire.
Le PCAET doit ainsi permettre la préservation et la valorisation des éléments de la trame verte et bleue (bocage, exploitation forestière, zones
potentiellement humides…) en lien avec les enjeux écologiques.

114

Envoyé en préfecture le 26/06/2019
Reçu en préfecture le 26/06/2019
Affiché le

V.

ID : 041-244100798-20190624-041_120_2019-DE

Paysages et patrimoine
1.

Paysage
a)

Relief

La topographie du territoire du Grand Chambord s’inscrit dans les reliefs des plateaux caractéristiques du Loir-et-Cher : le plateau de la Beauce et le
plateau de Sologne.
Socle topographie

Socle Paysager, le relief, Diagnostic PLUi Grand Chambord

La vallée de la Loire marque une limite naturelle du territoire et dessine les pourtours d’un paysage de transition. La Loire forme un pli large peu profond,
entre Beauce et Sologne. Le plateau de Sologne dessine une large cuvette remplie de sables et d'argiles. Les vallées du Cosson et du Beuvron
développent un profil peu profond. Si la topographie du plateau de Sologne ne permet pas de dissocier distinctement la Sologne viticole et la
Grande Sologne, la valorisation et la nature des sols expliquent en grande partie ces deux entités sur le territoire du Grand Chambord.
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b)

Hydrologie

La topographie du territoire animée par la trame des vallées témoigne de l’existence d’un réseau hydrographique développé et riche.

Paysage hydrographique, Diagnostic PLUi Grand Chambord

La Loire délimite un grand paysage complexe où deux topographies se retrouvent : celle de ses coteaux faiblement prononcés et celle de son lit
majeur.
Le Cosson et le Beuvron, aux vallées peu marquées et à faible débit, développent des profils qui s’étirent tout au long du plateau de Sologne avant de
rejoindre la Loire, en aval de Blois. Leurs micro-affluents drainent le plateau, révélés sur les cartes par le réseau d'étangs qui s’égrainent en une
succession de lignes. Seule une large séquence ouest du plateau de Sologne, entre Beuvron et Loire, se distingue par son caractère peu humide liée à
la nature de ses sols.
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Les étangs sont un des motifs d’eau les plus présents. Ils sont présents, mais peu distingués en raison des boisements. Le réseau d’étangs s’inscrit
dans une hydraulique complexe qui alimente le chevelu des rus et cours d’eau.

c)

La forêt

Les forêts de Chambord, de Boulogne et de Russy se succèdent dans une quasi-continuité paysagère. Elles forment un passage marquant dans le
paysage et dans la transition du Val de Loire à la Sologne.

Paysage forestier, Diagnostic PLUi Grand Chambord

Le plateau solognot forme un vaste ensemble boisé, dense et compact. La richesse de la forêt solognote est renforcée par l'agriculture, qui ponctue le
manteau forestier en une multitude de clairières cultivées ou pâturées.
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d)

Paysage référents du Grand Chambord
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(1)
La Sologne
Les paysages référents sont des types représentatifs du paysage du territoire du Grand Chambord. La Sologne constitue le premier paysage d’inscription
du territoire en superficie. Sa vaste forêt couvre la quasi-totalité du territoire et se caractérise par des forêts domaniales et des boisements privés.

Paysage de Sologne, Diagnostic PLUi Grand Chambord





Le Parc de Chambord compose un paysage forestier emblématique du Grand Chambord. Structuré par des allées et des routes forestières en étoile, il
s’en dégage une perception cadrée par de longues perspectives. La forêt domaniale de Chambord et de Boulogne est un ensemble immuable dans
le paysage.
La forêt solognote se développe sur une large séquence Nord et Sud. Les bois solognots se distinguent des forêts domaniales par de nombreuses
clairières. Il s’en dégage une ambiance de contraste entre masses boisées et clairières agricoles. La présence de nombreux étangs permet la
distinction entre boisements solognots et forêts domaniales. Les étangs constituent un motif paysager caractéristique et représentatif de la Sologne
notamment pour leur intérêt et leur richesse écologique.
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Sur le territoire du Grand Chambord, le vaste paysage de Sologne se compose de deux ensembles aux motifs paysagers spécifiques.

Paysage de Sologne, Diagnostic PLUi Grand Chambord


La Grande Sologne présente des sols au caractère pauvre globalement humide et peu favorable à l’agriculture, et les politiques de boisements ont
construit un ensemble boisé qui prolonge le domaine de Chambord au sud et au nord-ouest. Les bois s’ouvrent ponctuellement en vastes
clairières agricoles. Le paysage est une succession d’ouvertures et de fermetures.



La Sologne viticole, moins boisée que la Grande Sologne, est un paysage de transition entre les vallées de la Loire et du Cher. L’agriculture
prend le relai. Les sols asséchants de la Sologne viticole (sables drainants et calcaires sous-jacents) sont adaptés aux productions spécialisées.
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Paysages du Grand Chambord, Diagnostic PLUi Grand Chambord

(2)
Val de Loire
Le Val de Loire prend en écharpe une séquence nord-ouest du territoire du Grand Chambord, depuis Saint-Laurent-Nouan jusqu’à Saint-Claude-deDiray, il est un élément d’ancrage et d’appartenance au site du Val de Loire, classé patrimoine mondial de l’Unesco.
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Paysage de Val de Loire, Diagnostic PLUi Grand Chambord

Il inscrit le territoire du Grand Chambord entre deux paysages, au Nord-Ouest, les étendues céréalières de la Beauce et au sud les étendues de la
Sologne.
Sur une courte distance, la Loire développe sur le territoire du Grand Chambord une diversité de paysage.
(3)
La Loire patrimoniale
La séquence de la Loire patrimoniale se développe sur une longueur d'une quinzaine de kilomètres au nord de Chambord, entre Saint-Laurent-Nouan et
Saint-Claude de Diray. La végétation de ripisylves de la Loire est la seule structure végétale perceptible de ce paysage ouvert.
La limite de la Loire est marquée par la singularité de sa structure paysagère, qui s'inscrit entre deux paysages dissemblables :
sur la rive droite au Nord du fleuve – en dehors du territoire, les étendues céréalières de la Beauce voisine
sur la rive gauche au Sud dans, la forêt solognote.
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Les paysages du territoire du Grand Chambord façonnent et construisent l’image du territoire.
A la lecture des nombreuses images promotionnelles et touristiques du territoire, de ses paysages bâtis et naturels, le territoire du Grand Chambord est
porteur d’une dimension riche qui a évolué au fil du temps.
D’un territoire à valeur patrimoniale liée au château de Chambord et à son domaine, force est de constater que le territoire est à l’heure actuelle vecteur
d’une image de tourisme familial, du bien-vivre ensemble, associée à une dimension environnementale et naturelle qui manifestent la qualité du
territoire.
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B.

Le patrimoine architectural, paysager et archéologique
1.

Description du patrimoine

Le territoire du Grand Chambord est doté d’une excellence patrimoniale à préserver, gage d’une attractivité touristique et résidentielle durable.
Le territoire est ainsi concerné par une double inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO :
 Inscription « Val de Loire »
 Inscription « Domaine national de Chambord »
Grand Chambord est une destination touristique de renommée internationale :
 Le Grand Chambord est la 3ème intercommunalité du département du Loir-et-Cher en termes de nombre d’entrées dans les principaux sites
touristiques (hors spectacles et manifestations) avec près de 960 000 entrées en 2015
 Fréquentation record du Domaine national de Chambord en 2015 (783 000 entrées) : objectif de 1 million de visiteurs en 2019
 Une capacité d’accueil touristique en forte évolution :
 Le Grand Chambord dénombrait 3 000 lits touristiques marchands (11,5 lits pour 100 habitants), 4 ème territoire intercommunal du
département
 De nombreux projets voient le jour depuis 2012 : 85 résidences autour du Golf international des Bordes, ouverture de gîtes ou
chambres chez l’habitant, etc.

Le territoire est concerné par le classement à l’UNESCO et le zonage de protection « Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes ».
Le Parc du Château de Chambord est quant à lui un site classé. Un site classé ou inscrit est un espace naturel ou une formation naturelle remarquable dont
le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi
que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Un tel site justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une
autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé.

123

Envoyé en préfecture le 26/06/2019
Reçu en préfecture le 26/06/2019
Affiché le
ID : 041-244100798-20190624-041_120_2019-DE

Sites classés, Unesco et patrimoine culturel au droit du Grand Chambord, Médiaterre Conseil 2018

124

Envoyé en préfecture le 26/06/2019
Reçu en préfecture le 26/06/2019
Affiché le
ID : 041-244100798-20190624-041_120_2019-DE

De nombreux monuments historiques inscrits et classés sont présents sur le territoire du Grand Chambord, et viennent renforcer l’attrait touristique du
Grand Chambord :
Commune
BAUZY
CHAMBORD
COURMENIN
CROUY SUR COSSON
FONTAINES EN SOLOGNE
FONTAINES EN SOLOGNE
FONTAINES EN SOLOGNE
FONTAINES EN SOLOGNE
HUISSEAU SUR COSSON
HUISSEAU SUR COSSON
MASLIVES
MONTLIVAULT
MONTLIVAULT
NEUVY
NEUVY
ST DYE SUR LOIRE
ST DYE SUR LOIRE
ST DYE SUR LOIRE
ST DYE SUR LOIRE
ST LAURENT NOUAN
THOURY
TOUR EN SOLOGNE
TOUR EN SOLOGNE
TOUR EN SOLOGNE

Monuments
Eglise Saint Baumer
Château
Maison à pans de bois
Eglise Saint Martin
Eglise Notre Dame
Maison ancienne
Maison ancienne La communale
Maison en pans de bois
Domaine des Grotteaux
Domaine national de Chambord
Domaine national de Chambord
Château
Eglise Saint Pierre
Château d’Herbault
Domaine national de Chambord
Anciennes fortifications
Domaine national de Chambord
Eglise Saint Dyé
Moulin Cavier de l’Ecuelle
Moulin Cavier de Nouan sur Loire
Domaine national de Chambord
Château de Villesavin
Domaine national de Chambord
Eglise Saint Etienne

Type de protection
Inscription
Classement
Classement
Inscription
Classement
Inscription
Inscription
Inscription
Inscription
Classement
Classement
Inscription
Inscription
Inscription
Classement
Inscription
Classement
Classement
Inscription
Inscription
Classement
Classement
Classement
Inscription
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Monuments historiques au droit du Grand Chambord, Monumentum

126

Envoyé en préfecture le 26/06/2019
Reçu en préfecture le 26/06/2019
Affiché le
ID : 041-244100798-20190624-041_120_2019-DE

Périmètre de protection des monuments historiques, atlas du patrimoine
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ATOUT


Paysage marquant qui détermine le
territoire



Chambord, reconnu à une échelle
internationale, forte valeur touristique et
patrimoniale, élément du patrimoine
préservé et règlementé



Val de Loire et Chambord, patrimoine
UNESCO



Nombreux
monuments
culturels



Forte valeur paysagère et patrimoniale

FAIBLESSE


éléments
remarquables,
historiques et éléments

OPPORTUNITE
Un potentiel touristique fort, valorisable



Potentiels de développement importants
dans le secteur touristique via la
valorisation
du
patrimoine
environnemental, culturel, architectural
Une identité qui s’appuie sur le patrimoine
bâti représentatif d’une histoire spécifique



MENACE






Présence de nombreux éléments
patrimoniaux
et
historiques
induisant de nombreuses contraintes
réglementaires

Pressions anthropiques: étalement
urbain,
développement
d’infrastructure, développement de
zones commerciales et industrielles

Préservation des vues et des paysages
pour confirmer l’attrait du territoire
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Enjeux PCAET
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La Communauté de communes de Grand Chambord est reconnue à grande échelle pour son patrimoine important, notamment à travers le domaine de
Chambord et au patrimoine portée par le Val de Loire. Ceux-ci ont pu être conservés au fil des années et des mesures de protections ont été mises en place,
telles que les périmètres de protection de monuments historiques et les zonages UNESCO.
Respecter ces périmètres de protection est important pour la conservation du patrimoine remarquable de ce territoire. Il est donc nécessaire de préserver
ces espaces, et surtout les perceptions et les vues vers et depuis ces points, ainsi que de veiller à l’intégration paysagère lors de travaux de rénovation
énergétique ou de la modification des réseaux. Les énergies renouvelables doivent être intégrées au mieux dans le territoire, sans porter atteinte à ce
patrimoine.
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VI. La synthèse des enjeux dans l’aire d’étude
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Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivants trois catégories : nul à faible, moyen à fort, très fort :
 un enjeu TRES FORT est attribué en chaque point du périmètre opérationnel pour lequel une valeur environnementale est incompatible ou
difficilement compatible avec toute modification : secteurs réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel…
 un enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point du secteur d’étude pour lequel une valeur environnementale est présente mais n’entraine pas
de difficulté majeure,
 un enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont pas incompatibles avec une modification.
Les tableaux présentés ci-après détaillent les niveaux d’enjeux attribués, pour chacune des valeurs environnementales existantes sur l’aire d’étude.
Il s’agit ici de recenser les principaux enjeux identifiés dans l’état initial et de les hiérarchiser.
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THEMES
EAU

ENJEU TRES FORT

ENJEU FORT

ENJEU MOYEN

ENJEU FAIBLE

SDAGE Loire Bretagne
Communes classées en zone
vulnérable et zone sensible à
l’eutrophisation
Territoire concerné par plusieurs
masses d’eau de surface d’une
qualité moyenne, et souterraines
globalement en bon état quantitatif
avec une vulnérabilité moyenne
Plusieurs points de captages sont
présents sur le territoire
Plusieurs cours d’eau principaux
présents (Loire, Beuvron, Cosson) et
quelques cours d’eau complètent le
réseau (Ardoux, Conon, Bonne
Heure)

Documents de planification
liés à l’eau

Nappe et aquifère

Captage AEP

Eaux superficielles

MILIEU HUMAIN / ACTIVITE
HUMAINE
Site nucléaire de St Laurent des Eaux
Activité industrielle
MILIEUX
NATURELS
AGRICOLES

115 sites ICPE, mais non SEVESO
2 sites BASOLS

ET

Grosse partie du territoire en Natura
2000 (4 ZSC 2 ZPS), 2 sites CEN, 8
ZNIEFF I et 4 ZNIEFF II. Présence
d’une réserve nationale de chasse et
Milieux naturels et politique
faune sauvage à Chambord.
territoriale
TVB définie à l’échelle du SRCE et
SCOT,
présences
d’espèces
remarquables et à préserver.
Zones humides

Forte potentialité de zones humides
sur l’ensemble du territoire

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Relief

Altitudes minimales de 67 m et maximales
de 131 m.

131

Envoyé en préfecture le 26/06/2019
Reçu en préfecture le 26/06/2019
Affiché le

Monuments
patrimoine

historiques

Site classé/site inscrit
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Plus d’une vingtaine de monuments
historiques sur le territoire inscrits et
et classés, plusieurs musées, châteaux
et éléments remarquables. Territoire
de Chambord connu au niveau
national. Forte renommée.
Site classé du Parc du Château de
Chambord, classement UNESCO de
Chambord et du Val de Loire

RISQUES MAJEURS

Risques inondations

Remontée de nappes : aléa faible à
très élevée (nappe affleurante)
PPRi Loire Amont en place, risque
moyen à très fort pour les
communes du PPRi (5 communes
concernées sur 17)

Risques transports matières
dangereuses

3 communes concernées par un réseau de
gaz naturel

Risque naturel :
Gonflement des argiles

Aléa faible et moyen sur la majorité
du territoire, ponctuellement fort

Risque naturel :
Effondrement/éboulement

Présences de cavités sur le territoire
avec plusieurs évènements recensés
9 communes concernées par le
risque le plus élevé en raison de la
densité forestière

Risque naturel :
Feux de forêt

3 infrastructures de transports classées

Bruit

Urbanisme

Présence de réseaux (canalisations,
lignes…), zones naturelles, zonages
sur le territoire.
PLUi en cours de réalisation,
9 communes avec un PLU
approuvé, 3 CC approuvées
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