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Préambule 

1 Origine du dossier 

Afin de porter un projet d’éco tourisme, une procédure de mise en compatibilité (MEC) par déclaration d’utilité 

publique (DUP) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chambord a été engagée. Le 

périmètre d’étude a pour particularité d’être situé sur la zone Natura 2000 de la Sologne. 

Ce rapport présente l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi de la communauté de 

communes du Grand Chambord. Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme commun à 

l’ensemble des communes du Grand Chambord. Il traduit le projet de territoire « Grand Chambord ensemble 

imaginons 2030 » à travers des orientations spatiales qui encadrent les projets d’aménagement et 

d’urbanisme. Le PLUi est opposable à toutes les demandes d’occupation du sol telles que les permis de 

construire, les déclarations préalables de travaux, les certificats d’urbanisme. 

Le périmètre concerné par la MEC est le domaine du château des Hayes, situé sur la commune de Fontaines-

en-Sologne, dans le département du Loir-et-Cher (41). Les éléments de contextualisation et de caractérisation 

du site seront présentés dans ce document. 

 

Figure 1 : Localisation du périmètre de projet, Google Maps  

  



2  Fondements juridique et réglementaire de 

l’évaluation environnementale  

Article R104-18 du Code de l’Urbanisme 

« Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application 

d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation 

avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 

code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 

notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 

L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur 

l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 

si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 

été effectuée. » 

2.1 Objectifs 

Les documents réglementaires doivent prendre en compte du mieux possible l’environnement et le bien-être 

de la population selon le cadre réglementaire et législatif. Ainsi, l’évaluation environnementale a pour objectifs 

de :  

- Renforcer la prise en compte de l’environnement dans l’élaboration de la mise en compatibilité du 

PLU et en rendre compte auprès du grand public et des acteurs directement concernés par sa mise 

en œuvre ;  

- Montrer que les incidences du projet de mise en compatibilité du PLU sur les différentes composantes 

de l’environnement ont été intégrées lors de son élaboration, par un avis d’expert objectif et extérieur 

au projet, assurant le partage et la compréhension des enjeux et mettant en évidence les risques pour 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid


l’environnement. L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision qui doit permettre de 

limiter au maximum les impacts du PLU sur l’environnement et la santé humaine ; 

- Améliorer la mise en compatibilité du PLU en fonction de l’analyse des incidences sur 

l’environnement ; 

- Justifier les choix opérés dans la mise en compatibilité au regard des enjeux environnementaux 

identifiés. 

2.2 Méthodologie 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme spécifie les différents éléments devant se trouver dans le rapport 

d’évaluation environnementale :  

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 

prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi 

que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 

compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 

l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. » 

L’évaluation environnementale effectuée sur la MEC du PLUi de la communauté de communes du Grand 

Chambord porte sur les périmètres de MEC, et sur les thèmes suivants :  

- Caractéristiques du milieu physique et risques environnementaux  

- Patrimoine paysager 

- Patrimoine naturel 

- Eau : ressources, eau potable, assainissement, risque inondation 

- Risques et nuisances d’origine anthropique et naturelle 

- Adaptation au changement climatique 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid


Les documents cadres du Grand 

Chambord en termes de 

protection de l’environnement  

 

2.1 Le SCOT Blaisois 

 

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence 

territoriale (SCoT) remplace l’ancien schéma directeur. Celui-ci doit permettre aux communes d’un même 

bassin de vie de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des 

implantations commerciales, des déplacements et de l’environnement. 

Le SCOT est avant tout un projet politique, économique et social qui oriente le développement du territoire 

pour les années à venir. 

En 2010, l’entrée en vigueur de la loi portant Engagement pour l’Environnement (ENE) dit « Grenelle 2 » a 

modifié en profondeur le droit de l’urbanisme. Les SCOT ont ainsi vu leur contenu se renforcer fortement avec 

une obligation d’analyser la consommation de l’espace sur une durée de 10 ans, de prendre en compte la 

trame verte et bleue, et d’introduire des règles prescriptives dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO). Il était obligatoire pour les SCOT approuvés d’intégrer les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2 

avant le 1er janvier 2016. 

Le SCOT du Blaisois a été approuvé le 29 juillet 2016. A travers le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO), et ses 40 orientations thématiques, sont déclinées un certain nombre de prescriptions avec lesquelles 

le PLUi doit être compatible. Celui-ci doit intégrer la trame verte et bleue du SCOT (orientation 5, 6, 7, par 

continuum : forestier, ouvert/semi-ouvert, ouvert-espaces cultivés, aquatique et humide) ; prendre en compte 

les risques naturels (orientations 31 et 32) et technologiques (orientation 33) ; les nuisances (orientation 34) 

; la lutte contre le changement climatique (orientations 35 et 36) ; permettre une gestion durable de l’eau 

(orientations 37, 38 et 39) ; assurer une gestion durable des déchets (orientation 40). 



 

 

Figure 2 

: 

Périmètre du SCOT blésois, Esri 

 

2.2 Le SRCE Centre-val de Loire 

A l’échelle régionale, l’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit l’élaboration de schémas régionaux 

de cohérence écologique (SRCE), conjointement par l’Etat et la Région, en association avec un comité régional 

« trames verte et bleue » (comité TVB). Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire 

a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional 

par délibération en séance du 18 décembre 2014. 

Le diagnostic territorial, portant notamment sur les enjeux de biodiversité et les milieux présents en région 

Centre, a conduit à retenir les 10 sous-trames suivantes, adoptées par le comité régional :  

• Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;  

• Pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ;  

• Milieux prairiaux ;  

• Espaces cultivés ;  

• Bocage et autres structures ligneuses linéaires ;  

• Boisements humides ;  

• Boisements sur sols acides ;  

• Boisements sur sols calcaires ; 

• Milieux humides ;  

• Cours d’eau.  

La Sologne est reconnue comme étant un « secteurs à enjeux forts à l’échelle régionale » pour sa mosaïque 

de landes, ses milieux humides et ses boisements. 



Sur la base des enjeux identifiés, quatre grandes orientations stratégiques sont proposées pour le présent 

SRCE :  

1. Préserver la fonctionnalité écologique du territoire  

2. Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés.  

3. Développer et structurer une connaissance opérationnelle. 

4. Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre 

 

Figure 3 : Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Résumé non technique, Décembre 2014 

 

 



2.3 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un des outils prévus par la directive européenne du 

23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation pour réduire les conséquences 

négatives des inondations sur la santé, l’économie, l’environnement et le patrimoine. Il fixe pour six ans les 

objectifs sur le bassin Loire Bretagne afin de réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Le plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne a été arrêté le 23 novembre 2015 par le préfet de la région Centre-

Val de Loire, préfet du Loiret et préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne. Son application est entrée en 

vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. 

Le PRGI identifie des mesures relatives :  

• Aux orientations fondamentales et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eaux ; 

• A la surveillance la prévision de l’information sur les phénomènes d’inondation, comprenant 

notamment le schéma directeur de prévision des crues ; 

• A la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des 

mesures pour le développement d’un mode durable d’’occupation et d’exploitation des sols, 

notamment pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque 

d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, 

l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;  

• A l’information préventive, l’éduction, la résilience et la conscience du risque. Le territoire de la 

Communauté de communes de Grand Chambord n’est pas identifié par le PGRI comme un Territoire 

à Risque Important d’inondation (TRI). 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Loire Amont a été approuvé par arrêté 

interpréfectoral du 22 février 2002. Le Plan de Prévention des Risques a pour objectifs d’améliorer la sécurité 

des personnes et de limiter les dommages générés par un phénomène naturel. Dans ce but, il réglemente 

l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis.  

2.4 Le PCAET des Communautés de communes Grand Chambord 

et de Beauce Val de Loire 

La France a adopté le 12 juillet 2010 la Loi Grenelle II afin, notamment, de diminuer ses émissions de gaz à 

effet de serre, de protéger sa biodiversité et d’améliorer les performances des bâtiments. Toutes les 

collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de cette loi, les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent réaliser un bilan des émissions 

de gaz à effet de serre et un Plan Climat Énergie Territorial. Ce plan d’actions comportant des objectifs chiffrés 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il vise à :  

• Maîtriser la facture énergétique du territoire pour sécuriser son développement et les besoins de ses 

habitants  

• Adapter le territoire aux bouleversements climatiques futurs  

• Améliorer la qualité de vie des habitants sur les plans du logement, de la mobilité, etc. 

Les principaux enjeux du territoire cités dans la note stratégique du PCAET des Communautés de communes 

Grand Chambord et de Beauce Val de Loire sont les suivants :  



• Réduire les émissions de GES,  

• Conserver le CO2 dans les sols, 

•  Adapter nos modes de vie,  

•  Les enjeux énergétiques et les polluants locaux 

2.5 Le plan mobilité durable 

Grand Chambord met actuellement en œuvre un plan de mobilité rurale. Les objectifs identifiés dans le code 

des transports sont les suivants (article L1213-3-4) :  

• Prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique ;  

• Améliorer la mise en œuvre du droit au transport ;  

• Veiller à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules 

terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.  

Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et 

des établissements scolaires applicables sur le territoire. Les actions pouvant être mises en œuvre sont variées 

:  

• Développement de cheminements continus et sécurisés pour piétons et vélo ;  

• Mise en place de système de location de vélo ou d’aide à l’achat ;  

• Incitation au covoiturage ou à l’autopartage ;  

• Instauration de zones apaisées dans les centre-bourgs ;  

• Création d’une plate-forme de mobilité ;  

• Définition d’une politique de stationnements ;  

• Incitation au développement des plans de mobilité pour les entreprises ou administrations 

 

  



Etat initial de l’environnement et 

perspectives d’évolution 

1 Milieu physique  

1.1 Climat  

1.1.1 Températures, précipitations 

La Sologne est soumise à la fois à des influences océaniques et continentales. Les vallées qui l'encadrent au 

Nord (la Loire) et au Sud (le Cher) ouvrent partiellement la Sologne aux influences atlantiques alors que sa 

latitude permet l'expression de quelques influences thermiques chaudes.  

A la station de mesures la plus proche (Orléans Bricy), la température moyenne annuelle s'établit à environ 

11,2°C. Le mois le plus chaud est le mois de juin, le plus froid janvier (Cf figure ci-dessous). Des gels tardifs 

sont notés dans certaines parties de la Sologne (Centre, Est) jusqu'à la mi-mai. 

 

 

Figure 4 : Evolution des températures à Orléans- Bricy entre 1981 et 2010, infoclomat.fr 

 



 

 

A la station de mesures Orléans Bricy, le cumul annuel est de 642mm par an pour en moyenne 53,5 mm par 

mois.  

 

Figure 5 : Evolution du régime de précipitations à Orléans-Bricy entre 1981 et 2010, infoclimat.fr 

1.1.2 Vents 

La répartition des vents de la station de mesures Orléans-Bricy base aérienne met en avant que la majorité 

des vents est orientée Nord-est et Sud-ouest (cf. Figure ci-dessous). Les vents moyens sont plutôt homogènes 

sur le territoire autour de 9 km/h. Les plus fortes rafales sont en moyennes de 18km/h. 

 

Figure 6 : Répartition mensuelle de la direction et de la force du vent, Winfender 



 

1.1.1 Ensoleillement 

 

Figure 7 : Ensoleillement à la station Orléans - Bricy sur la période 1981-2010, infoclimat.fr 

L'ensoleillement moyen est de 1767,4 heures par an.  

 

1.2 Evolution du climat  

1.2.1 Evolutions passées 

Les données Climat HD de Météo France nous renseignent sur l’évolution du climat passé. 

Dans le Centre-Val de Loire comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se 

traduit principalement par une hausse des températures, surtout marquée depuis les années 1980. 

Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles de l’ordre de 0,3°C par 

décennie. 



 

 

Figure 8 : Evolution de la température moyenne entre 1959 et 2009, Climat HD de Météo France 

 

À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C par décennie, 

suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances sont également positives mais avec des 

valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 °C par décennie. 

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes (températures 

maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées diminue. Le nombre 

annuel de journées chaudes est très variable d’une année sur l’autre en région Centre-Val de Loire, mais 

relativement homogène géographiquement. Sur la période 1959-2009, la région Centre-Val de Loire présente 

une forte augmentation du nombre de journées chaudes de l’ordre de 2 à 6 jours par décennie. 

2003, 2018 et 2019 sont les années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes. En 2018, le 

nombre de journées chaudes a atteint une valeur record avec plus du double de la normale. 



 

 

Figure 9 : Evolution de la température moyenne entre 1959 et 2009, Climat HD de Météo France 

 

En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins manifeste, en raison de 

la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, en région Centre-Val de Loire, les 

tendances annuelles et saisonnières sont très peu marquées. 

Les changements d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence 

et de l’intensité des sécheresses. 

1.2.2 Evolutions futures 

Les scénarios d’évolution socio-économique les plus récents ont été présentés dans le dernier rapport du 

GIEC (Rapport AR5 publié en 2014). Dans ce 5e rapport d’évaluation, la communauté scientifique a défini un 

ensemble de quatre nouveaux scenarios appelés profils représentatifs d'évolution de concentration (RCP).  



 

Figure 10 : Trajectoire des différents scénarios (RCP) – ONERC 

Les données Climat HD de Météo France permettent d’analyser les évolutions climatiques futures. En région 

Centre-Val de Loire, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel 

jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. 

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement 

selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une 

politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique 

climatique), le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100. 

 

Figure 11 : Evolution de la température moyenne annuelle en Centre-Val de Loire, Climat HD de Météo France 

En région Centre-Val de Loire, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu 

d'évolution des précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. Cette absence de changement en moyenne 

annuelle masque cependant des contrastes saisonniers. 

 



 

Figure 12 : Evolution des précipitations annuelles en Région Centre-val de Loire (Climat HD de Météo France) 

 

Les changements d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence 

et de l’intensité des sécheresses. 

En synthèse, les modèles prédisent l’évolution climatique régionale suivante :  

• Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Centre-Val de Loire, quel que soit le scénario 

• Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-

2100 par rapport à la période 1976-2005 

• Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes saisonniers 

• Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées 

chaudes, quel que soit le scénario 

• Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 

1.3 Risque de tempêtes 

On parle de tempête lorsqu’une perturbation atmosphérique (ou dépression) génère des vents qui dépassent 

89 km/h (soit 48 nœuds - degré 10 de l’échelle de Beaufort). Ces vents violents s’accompagnent de fortes 

précipitations et parfois d’orages. 

Les tempêtes "classiques" des régions tempérées surviennent surtout au cours des mois d’automne et d’hiver, 

notamment en janvier et février, voire en novembre et décembre. Cette répartition temporelle des événements 

tempétueux explique la dénomination de "tempêtes d’hiver". Elle est notamment due au fait que les océans 

étant encore relativement chauds et l’air polaire déjà froid, le gradient de température (taux de variation d’un 



élément météorologie en fonction de la distance) entre les deux masses d’air en jeu est important. La 

puissance de la tempête est d’autant plus forte que ce gradient est élevé. 

(Source : www.gouvernement.fr/risques/tempete, 2021) 

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 (Source : Etat initial de l’environnement du PCAET du Grand-

Chambord). 

1.3 La topographie  

La Sologne est délimitée par la courbe définie par la vallée de la Loire entre Gien et Blois (au Nord), la vallée 

du Cher (au Sud), le Pays-Fort (à l’Est) et le plateau de Pontlevoy (à l’Ouest). La topographie est relativement 

plane, faiblement inclinée d’Est en Ouest (l’altitude varie de 230 mètres vers Aubigny-sur-Nère à 80 mètres 

environ à l’Ouest). L’ensemble est parcouru par les vallées des rivières Cosson au Nord, Beuvron au Centre 

et Sauldre au Sud. 

La topographie du secteur étudié ne présente pas de dénivelé particulier et est située à environ 100 mètres 

au-dessus du niveau de la mer.  

Aucune contrainte par rapport à la topographie du secteur ne se dégage donc. 

 

 

Figure 13 : Carte topographique de Fontaine-en-Sologne, fr-topographic-map.com 

 



 

Figure 14 : Carte topographique IGN du secteur de projet, Géoportail 

 

1.4 Géologie  

Le département du Loir-et-Cher est inclus dans les formations sédimentaires géologiques du Bassin Parisien.  

 

Figure 15 : Carte géologique du Grand Chambord au 1/500 000, InfoTerre BRGM 

• La Sologne appartient à la formation géologique des sables de Sologne. C’est 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.  

1.4 Risques de mouvement de terrain  

1.4.1 Anciennes carrières 

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. 

La commune de Fontaine-en-Sologne n’est pas affectée par le risque de mouvement de terrain par 

effondrement d’anciennes carrières.  

 

Figure 16 : Situation géographique des carrières de St-Laurent-Nouan sur le territoire du Grand Chambord, Infoterre BRGM 

 

1.4.2 Retrait-gonflement des argiles 

Un autre risque naturel est identifié sur le territoire : le risque retrait-gonflement des argiles, qui fait, notamment, 

l’objet d’un plan de prévention des risques naturels à Mont-près-Chambord.  

Le risque retrait-gonflement des argiles est très important sur la commune de Fontaine-en-Sologne.  

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 

• Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de 

« gonflement des argiles ». 

• Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à 

un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 



Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces variations 

peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures dans les murs). 

Le changement climatique accroit ce risque, par la multiplication et l'augmentation de l'intensité des épisodes 

à fortes précipitations et à fortes chaleurs ce qui peut fragiliser les constructions et les aménagements. 

 

 

Figure 17 : Exposition au risque Retrait gonflement des argiles, Georisque 

 

1.1 Synthèse 

Les sites étudiés présentent à l’heure actuelle un climat tempéré, océanique et continentale. Cependant, les 

changements climatiques attendus entraîneront une augmentation de la température moyenne.  

Le secteur est caractérisé par une topographie plate. 

Ces sites ne présentent pas de ressources agricoles ou de matériaux. 

Le risque de mouvements de terrain est faible et aucune ancienne carrière n’est connue. 

Le risque de retrait gonflement des argiles est élevé.  



2. Patrimoine paysager 

2.1 Documents cadres 

2.1.1 Convention Européenne du Paysage – adoptée par le Comité des 

Ministres du Conseil de l’Europe le 19 juillet 2000 

 

Cette convention définit dans l’article premier le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par 

les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations ». 

La Convention s’applique à l’ensemble du territoire et couvre les espaces naturels, ruraux, urbains et 

périurbains. Elle porte tant sur les espaces terrestres que sur les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne 

les paysages pouvant être considérés comme remarquables, les paysages du quotidien et les paysages 

dégradés. 

Le paysage est ainsi reconnu comme un patrimoine commun et culturel partagé par une société. Un paysage 

se définit donc comme la transcription, par un observateur, d’émotions que le territoire procure. Le paysage 

est donc un objet subjectif, qui interroge aujourd’hui le cadre de vie des habitants et des acteurs d’un territoire, 

ainsi que l’insertion qualitative des projets territoriaux dans l’espace. Selon cette convention, le paysage n’est 

pas une donnée figée mais évolutive.  

 

2.1.2 Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables  

2.1.2.1 Monuments historiques 

 

Un monument historique est un immeuble (bâti ou non bâti : parc, jardin, grotte…) ou un objet mobilier 

(meuble ou immeuble par destination) recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger pour son 

intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique afin qu’il soit conservé, restauré 

et mis en valeur. 

Ce statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de l’intérêt patrimonial d’un bien. 

Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard 

de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. 

La protection au titre des abords des monuments historiques s'applique aux immeubles qui forment avec un 

monument historique un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. La 

protection au titre des abords est une servitude d'utilité publique dont le but est la protection, la conservation 

et la mise en valeur du patrimoine culturel. Réaliser des travaux en abords des monuments historiques 

nécessite par conséquent le dépôt d'une autorisation préalable. 

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti (cour ou jardin par 

exemple), protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de 

l'architecte des bâtiments de France. Dans les périmètres délimités des abords, tous les travaux sur les 

immeubles protégés au titre des abords sont soumis à l'accord de l'ABF. À défaut de périmètre délimité, seuls 

les travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 

mètres de celui-ci sont soumis à l'accord de l'ABF. 



Source : Ministère de la Culture 

 

 

Figure 18 : Périmètres de SUP patrimoniales, Atlas des Patrimoines 

 

2.1.2.2 Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 

la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, 

artistique ou paysager, un intérêt public. » 

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent 

ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au 

même titre. 

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables est le fruit d’un partenariat entre les collectivités 

territoriales et les services de l’État. La concertation avec la population à l’occasion de l’enquête publique est 

également un élément fondamental de la création d’un site patrimonial remarquable. 

Les enjeux propres à chaque site patrimonial remarquable sont retranscrits dans un plan qui peut prendre deux 

formes : plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ou plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

Lors du classement d’un site en « site patrimonial remarquable », les implications sont les suivantes :  

• Obligation d’une prise en compte dans la définition des documents d’urbanisme ; 

• Expertise de l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux sur les immeubles situés dans le 

périmètre d’un site patrimonial remarquable ; 

• Possibilité d’avantages fiscaux et d’aide pour les travaux. 

Source : Ministère de la Culture 

Périmètre de projet 



2.2 Caractéristiques paysagères du site du projet et 

organisation de l’espace  

2.2.1 Caractéristiques paysagères principales  

 

Le domaine des Hayes est situé le long de la route départementale n°120 (D120) identifiée comme « route 

touristique » dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Blaisois. Les alentours du secteur étudié 

très peu urbanisé. L’urbanisation y est quasi inexistante.  

On y trouve des paysages caractéristiques de l’unité paysagère de la « Grande Sologne » : des boisements 

mixtes (résineux et feuillus). Les étangs, dont l’origine remonte au Moyen-âge, sont nombreux. Peu visibles 

depuis les routes et les chemins, ils offrent une réserve de biodiversité importante. 

Les activités de pleine nature, tel la chasse, ont profondément marquées l’aménagement du territoire et des 

forêts. Les lisières enherbées, parfois semées de « cultures à gibiers », accompagnent les routes et participent 

à la valorisation de la traversée de la forêt, tandis que les longues allées forestières, utilisées comme couloirs 

de tir, créent des perspectives et incitent à la promenade. Des postes de tirs perchés, construits en bois, 

jalonnent les lisières. Le domaine des Hayes en abrite plusieurs.  

Source : atlas des paysages, CAUE 41 

 

Figure 19 : postes de tirs perchés, Atlas des paysages CAUE 41 



 

Figure 20 : Entrée du domaine des Hayes par la route Le Boulot, Google Street View 

 

 

Figure 21 : Entrée du domaine des Hayes par la D120, Google Street View 



 

Figure 22 : Photo des bois présents sur le site des Hayes, google street view 

 

2.2.2 Organisation du périmètre de projet 

La photographie aérienne disponible sur Géoportail prise en 2018 met en avant la place importante de la nature 

sur le périmètre de projet (photo ci-dessous). 

 

Figure 23 : Photo aérienne du périmètre de projet de la MEC, en rose, les espaces bâtis, Géoportail 

 



2.2.2.1 Les espaces artifciliaisés  

 

A l’heure actuelle, le domaine comprend plusieurs constructions 

• Un château en partie rénové en 2017-2018 d’une surface au sol de 317 m²  

 

Figure 24 : Chateau des Hayes, mai 2022 

 

Figure 25 : Chateau des Hayes, mai 2022 

 

 

 

 



• Une dépendance (« l’orangerie ») d’une surface au sol de 314 m².  

Au sein du PLUi, la dépendance (« l’orangerie ») est concernée par un périmètre de protection patrimonial (au 

titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme). L’autre bâtiment identifié dans le périmètre n’existe plus 

(démoli durant l’année 2018). 

Article 151-19 du Code de l’urbanisme :  

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, 

à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il 

s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes 

et abattages d'arbres. 

 

 

 

Figure 26 : La dépendance, mai 2022 



 

Figure 27 : La dépendance, mai 2022 

 

 

Figure 28 : La dépendance, mai 2022 

 

 

 



• Une piscine extérieure d’environ 110 m²  

 

Figure 29 : Piscine, mai 2022 

• Un cours de tennis rénové en 2022  

• Un kiosque En 2018, avant le rachat du domaine par le porteur de projet actuel, plusieurs bâtiments 

ont été démolis sans autorisation (aucun permis de démolir n’a été déposé en mairie) : deux bâtiments 

dans le secteur du château et quatre bâtiments dans le secteur des Bordes. 

1.1.1.1 Des espaces récemment détruits 

Au début de l’année 2018, deux bâtiments situés près du château ont été démolis sans autorisation préalable 

(voir photo aérienne ci-dessous). La même année, quatre bâtiments ont été démolis aux Bordes sans 

autorisation préalable.  Le terrain fut remblayé et présente aujourd’hui un caractère naturel (Voir figure ci-

dessous).  

 

Figure 30 : Plan des espaces bâtis et récemment détruits, Ville ouverte, 2022 



 

Figure 31 : Vues aériennes secteur du château, Géoportail 

 

 

Figure 32 : photo aérienne, secteur des Bordes, Géoportail 

 

Le périmètre des Bordes est aujourd’hui recouvert de prairies conservant les stygmates de cette urbanisation 

présente encore récemment. Les fondations des constructions et certains éléments construits sont encore 

présents sur le site.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Vues aériennes des bordes laissant apparaitre la marque des fondations, mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Trace de fondation sur le secteur des bordes, mai 2022 

 

  



 

 

Figure 35 : Photo secteur des Bordes, mai 2022 

 

 

Figure 36 : Photo secteur des Bordes, mai 2022 



 

Figure 37 : Photo secteur des Bordes, mai 2022 

 

Une ancienne volière est également dans un état vétuste. On distingue des signes de l’ancienne construction 

de la volière mais celle-ci en entrain de s’effondrer et représente aujourd’hui un risque car elle met en péril les 

arbres alentours sur lesquels elle s’affaisse. Il y a encore aujourd’hui des restes de grillages importants sur 

cet espace. 

Le périmètre de l’ancienne volière est situé dans la forêt. Selon la charte Natura 2000, la forêt contribue au 

maintien de biodiversité telle que la Genette (Genetta genetta), le Chat forestier (Felis silvestris) ou diverses 

chauves-souris forestières.  

 

 

Figure 38 : Ancienne volière en friche, Géoportail 



 

 

Figure 39 : Photo de l'ancienne volière en friche, mai 2022 

 

 

Figure 40 : Photo de l'ancienne volière en friche, mai 2022 



 

Figure 41 : Photo de l'ancienne volière en friche, mai 2022 

 

 

1.2 Un patrimoine architectural à préserver et mettre en valeur 

1.2.1.1 Des périmètres d’études dans une zone à très fort enjeu patrimonial 

 

Le château, son annexe et l’ensemble du domaine représentent un ensemble patrimonial de valeur, inséré 

dans le contexte territorial large du patrimoine solognot et chambourdin. 

Pour être préservé dans le temps, ce patrimoine requiert un entretien régulier, qu’il s’agisse de la rénovation 

et la modernisation du bâti, autant que de l’entretien du domaine (préservation des prairies, entretien des 

boisements, des points d’eau et de leurs berges…). 

Il y a un enjeu de rénovation important sur le patrimoine bâti du domaine des Hayes (Cf photo ci-dessous).  

 

Figure 42 Eléments patrimoniaux à restaurer, 2022 



 

 

Figure 43 - Piscine à restaurer, 2022 

2 Patrimoine naturel 

2.1 Documents cadre  

Différents documents de portée régionale ou locale assurent la mise en œuvre de la trame verte et bleue.  

2.1.1 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document-cadre qui régit la trame verte et bleue 

au niveau régional. Il a pour objectif principal la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques. Dans le cadre de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme, les collectivités territoriales 

doivent prendre en compte le SRCE et préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire, et le cas échéant, 

de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents sont 

susceptibles d'entraîner (art. L. 371-3 du Code de l'Environnement).  

2.1.2 La charte Natura 2000 de la Sologne 

2.1.2.1 Eléments généraux  

La Charte Natura 2000 est un outil contractuel de mise en œuvre du document d'objectifs en application des 

articles R.414-11, R.412-12 et R.414-12.1 du Code de l'Environnement et de l’article 143 de la loi DTR du 

23/02/2005. La Charte s’applique à l’ensemble du site Natura 2000 et donc à tout ou partie d’un territoire 

localisé à l’intérieur du site "Sologne". Elle concerne tous les milieux naturels ou semi-naturels.  

Tout adhérent à la Charte Natura 2000 s'engage à autoriser l’accès aux personnes ou organismes agréés par 

les services de l'État (DREAL, DDT, structure animatrice, experts du CBNBP…) sur les parcelles concernées 

par la Charte en vue de l'inventaire, de la description des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

éventuellement présents et de l'évaluation de leur état de conservation. La ou les date(s) de visite sont fixées 

conjointement entre le propriétaire ou ses ayants droit et l'expert désigné par les services de l'État. La présence 

du propriétaire ou d'une personne agréée est souhaitable, mais pas exigée.  



Le site Natura 2000 de la Sologne est particulièrement vaste puisqu’il couvre 346 184 ha. Il s’agit d’une vaste 

étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les formations sédimentaires. Le site est drainé 

au nord par le Beuvron et le Cosson, affluents de la Loire, circulant essentiellement dans des espaces boisés.  

La Sologne est une mosaïque très complexe de milieux secs à humides. Ainsi on distingue quatre ensembles 

naturels :  

- La Sologne du Loiret, au Nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire issues du 

remaniement du soubassement burdigalien,  

- La Sologne « maraîchère » à l’Ouest, qui abrite encore une agriculture active et possède quelques 

grands étangs en milieux forestiers,  

- La Sologne sèche ou Sologne du Cher à l’Est, qui se caractérise par une plus grande proportion de 

landes sèches,  

- La Sologne des étangs ou Sologne centrale, qui recèle plus de la moitié des étangs de la région (plus 

de 3000). Les sols plus argileux et plus imperméables y sont moins acides que dans le reste de la 

région. 

 

Le secteur des Hayes se situe dans le secteur de la Sologne maraîchère, à l’ouest du territoire (voir carte 

ci-dessous). 

 

 

Figure 44 : périmètre de la Sologne, géographie.php, 2012 

 

La Natura 2000 de la Sologne est caractérisée par des sols acides, secs ou humides, correspond à un 

ensemble d’écosystèmes interdépendants, modelés par une histoire géologique et humaine commune. Il y a 

été recensé 23 habitats et 32 espèces d’intérêt européen, qui reflètent bien une mosaïque de milieux 

représentée par une succession de bois (60 % du territoire), d’étangs (près de 3 000 pour 11 000 ha), de 

landes sèches et humides (10 %), de prairies et terres agricoles entrecoupées de nombreux petits cours 

d’eau. 



 

Figure 45 : Répartition des habitats présents sur la Natura 2000 Sologne, EIE PCAET 

 

2.2 Les caractéristiques environnementales du site  

2.2.1 Contexte 

En Sologne, les milieux ouverts secs à mésophiles sont constitués par les pelouses acidiphiles, les prairies et 

les landes. Ils s’opposent aux milieux « fermés », qui rassemblent les milieux forestiers. Les milieux secs 

correspondent à des secteurs bien drainant, subissant une période de sécheresse durant la période estivale. 

Les milieux mésophiles se situent quant à eux, sur des sols frais c'est-à-dire un milieu intermédiaire entre un 

sol sec et humide. En Sologne, ces milieux étaient traditionnellement pâturés par les troupeaux de moutons et 

donc très communs avant l’accélération de la déprise agricole du siècle dernier.  

2.2.2 Occupation de sols 

Localisée au centre-est du département, la commune fait partie de la petite région agricole « la Grande Sologne 

», vaste étendue de bois, d'étangs et de prés. Elle est drainée par le Conon et par divers petits cours d'eau. 

Le domaine des Hayes est actuellement peu artificialisé. Il est grand de 180 hectares, comprenant :  

• 150 ha de forêt : des forêts fermées de chênes et des forêts fermées à mélange de feuillus (Voir carte 

ci-dessous). ; 

• Environ 25 ha de plaines (7 entités distinctes) réparties le long des axes carrossables ;  

• 2 étangs (de 3 et 1 ha) dont un de pêche et plusieurs points d’eau Jalonné de 10 km de chemins 

forestiers, le domaine est traversé par un axe carrossable principal débouchant sur la RD 120 et sur 

la route communale d’Arian  



 

Figure 46 : Carte forestière du territoire du Grand Chambord, géoportail 

 

 

 

 



2.2.3 Biodiversité et habitats recensés sur la Natura 2000 de la Sologne, 

potentiellement présents dans le domaine des Hayes  

  

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE de la Natura 2000 

de la Sologne et leur évaluation.  

L’étude des différents habitats de ces espèces révèle que celles-ci sont potentiellement présentes sur le site 

de la MEC. 

Espèce préservée Habitat Vulnérabilité de 

l’espace 

Menaces potentielles 

Bombyx Evérie 

 

 

Milieux chauds, abrités 

du vent. On rencontre 

cette espèce dans les : 

haies, les buissons, les 

lisières forestières, les 

bois ouverts avec une 

strate arbustive 

importante 

(Aubépine, Prunellier). 

C’est une espèce typique 

des paysages bocagers. 

Liste rouge mondiale 

de l'UICN – Données 

insuffisantes 

Défrichement des haies. 

Traitements insecticides sur les 

lisières ligneuses et les haies. 

Élagage des haies (épareuse) au 

moment de la naissance des chenilles 

ou dans les quelques semaines qui la 

suivent  

Grand Murin 

 

 

 

Les terrains de chasse 

de cette espèce sont 

généralement situés 

dans des zones où le sol 

est très accessible, 

comme les forêts à 

sous-bois clair, et la 

végétation herbacée rase 

(prairies fraîchement 

fauchées, voire 

pelouses). Les futaies 

feuillues ou mixtes, où la 

végétation herbacée ou 

buissonnante est rare, 

sont les milieux les plus 

fréquentés en Europe 

continentale, car 

probablement seuls ces 

milieux fournissent 

encore une entomofaune 

tant accessible 

qu’abondante. 

 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Mineure 

Dérangements et destructions, des 

gîtes d’été, consécutifs à la 

restauration des toitures ou à des 

travaux d’isolation. 

Pose de grillages "antipigeons" dans 

les clochers ou lors de réfection des 

bâtiments, responsables de la 

disparition de nombreuses colonies. 

Développement des éclairages sur les 

édifices publics Epandage 

d’insecticides sur des prairies ou en 

forêt. 

Murin à oreilles échancrées 

 

Le Murin à oreilles 

échancrées s’installe 

près des vallées 

alluviales, des massifs 

forestiers, 

essentiellement feuillus, 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Mineure 

Fermeture des sites souterrains 

(carrières, caves...). 

- Disparition de gîtes de reproduction 

pour cause de rénovation des 

combles, traitement de charpente, ou 



 

entrecoupés de zones 

humides. 

perturbations à l’époque de la mise 

bas. 

- Disparition des milieux de chasse ou 

des proies par l’extension de la 

monoculture qu’elle soit céréalière ou 

forestière, ainsi que par la disparition 

de l’élevage extensif. La proportion 

importante de diptères dans le régime 

alimentaire suggère une forte 

incidence possible du regroupement 

des élevages dans des régions 

spécialisées. Des expériences menées 

en Hollande ont démontré que le retour 

à une agriculture intégrée jusqu’à un 

kilomètre autour du gîte augmentait le 

taux de reproduction au sein de la 

colonie. 

- Les chocs avec les voitures peuvent 

représenter localement une cause non 

négligeable de mortalité. 

Damier de la Succise 

 

 

Les milieux fréquentés 

sont relativement divers : 

prairies humides, 

tourbières, lisières et 

clairières forestières 

humides, fossés 

associés à des bandes 

herbeuses. 

Un effectif important de 

Succise des prés semble 

être un élément 

important pour 

l’établissement d’une 

colonie. Des études ont 

montré que les 

populations étaient plus 

importantes sur les sites 

où la densité des plantes 

hôtes est élevée et la 

hauteur des graminées 

de la prairie située entre 

5 et 10 cm. Les pontes 

sont par ailleurs plus 

importantes si la hauteur 

de la végétation se situe 

entre 8 et 20 cm. 

Liste rouge des 

rhopalocères de 

France métropolitaine 

– Préoccupation 

mineure 

L’assèchement des zones humides est 

un des facteurs de régression les plus 

importants. Il provoque une 

fragmentation importante des habitats 

potentiels et une isolation des 

populations. 

La fertilisation nitratée des prairies 

induit la raréfaction de la plante hôte. 

La gestion des milieux par un pâturage 

ovin est déconseillée car elle exerce 

une pression très importante 

La fauche ou le curage de fossés 

pendant la période de développement 

larvaire est à exclure (mars à juillet). 

Agrion de Mercure 

 

Espèce des cours d'eau 

permanents de faible 

importance, aux eaux 

claires, bien oxygénés, 

situés dans les zones 

bien ensoleillées (zones 

Liste rouge des 

odonates de la région 

Centre – Quasi 

menacée 

Les mesures suivantes permettent de 

maintenir ou de favoriser l’espèce : 

- dans le cas d’habitats très petits 

(sources, petits suintements...), on 

veillera à n’intervenir que sur une partie 



bocagères, prairies, 

friches, clairières en 

forêt, 

etc.) et assez souvent en 

terrain calcaire. La 

végétation est constituée 

par les laîches, les joncs, 

les glycéries, les 

menthes, les berles, les 

callitriches, les 

cressons, les roseaux... 

Cette espèce se 

développe également 

dans des milieux moins 

typiques comme les 

suintements acides, des 

ruisselets très ombragés 

(bois, forêts), des 

sections de cours d’eau 

récemment curées. 

Les larves se tiennent 

dans les secteurs 

calmes parmi les 

hydrophytes, les tiges ou 

les racines des 

hélophytes et autres 

plantes riveraines. 

C. mercuriale peut 

passer inaperçu du fait 

de la discrétion de ses 

habitats larvaires et des 

effectifs réduits. 

 

du site (débroussaillage, dégagement 

de l’écoulement...) ; 

- sur des linéaires plus importants 

(ruisseaux, suintements 

importants...), les opérations pourront 

se faire alternativement d’une rive sur 

l’autre, par tronçons et de préférence 

après avoir bien localisé les habitats 

des larves ; 

- on maintiendra un certain 

ensoleillement du milieu en épargnant 

les espèces herbacées et de bordure 

et en limitant le développement des 

ligneux. 

Barbastelle d’Europe  

 

 

La Barbastelle est une 

espèce également 

spécialisée quant aux 

habitats fréquentés. Ses 

exigences, associées à 

une adaptabilité faible 

face aux modifications 

de son environnement, 

rendent l’espèce très 

fragile. 

La Barbastelle en Europe 

semble liée à la 

végétation arborée 

(linéaire ou en massif). 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Quasi menacé 

Mauvaise conservation d’accès 

adaptés dans les cavités et abris sous 

roche ;  

Utilisation des cavités pour des visites, 

du stockage, des feux ou des activités 

Agricoles ;  

Retrait d’une végétation et notamment 

de vieux arbres. 

Grand Rhinolophe 

 

Paysages semi-ouverts, 

à forte diversité 

d’habitats, comportant 

des boisements de 

feuillus, des prairies 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Quasi menacé 

Fermeture des paysages ruraux 

(territoires de chasse). 

Régression et regroupement des 

élevages. 



 

pâturées ou de fauche en 

lisière de bois ou 

bordées de haies, des 

ripisylves, landes, 

friches et vergers 

Abandon et ruine des petits bâtiments 

(granges, lavoirs, étables…). 

Petit Rhinolophe  Territoires favorables : 

paysages semi-ouverts, 

à forte diversité 

d’habitats, comportant 

des boisements de 

feuillus, des prairies 

pâturées ou de fauche en 

lisière de bois ou 

bordées de haies, des 

ripisylves, landes, 

friches et vergers. 

Corridors ligneux entre 

les gîtes et les zones de 

chasse. 

Les boisements 

rivulaires (chênes et 

saules notamment) 

associés à des pâtures à 

bovins semblent former 

un des habitats 

préférentiels. 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Quasi menacé 

Fermeture des paysages ruraux 

(territoires de chasse). 

Régression et regroupement des 

élevages. 

Abandon et ruine des petits bâtiments 

(granges, lavoirs, étables…). 

Barbot 

 

 

Le développement 

larvaire se déroule 

généralement dans de 

grandes cavités avec un 

fort volume de 

carie (supérieur à dix 

litres). Ce type de cavité 

se rencontre dans des 

arbres très âgés (au 

moins 150- 

200 ans). 

Pour les chênes, le 

développement des 

larves se fait dans les 

profondeurs de la cavité, 

ce qui assure une 

plus grande stabilité de 

la température externe. 

Les larves 

d’Osmoderma eremita 

sont saproxyliques. 

Elles consomment le 

bois mort peu attaqué 

par les champignons et 

Liste rouge 

européenne de l'UICN 

2010 – Quasi menacée 

Abandon des pratiques telles que la 

taille des arbres en têtard ou 

l’émondage favorisant la formation 

d’habitats propices à son 

développement. Dans certains sites, le 

nombre d’arbres de ce type est 

important mais ils ont tous le même 

âge et le renouvellement de l’habitat de 

cette espèce à long terme se pose de 

manière cruciale ; 

- suppression des vieux arbres en 

milieux agricoles ; 

- toilettage des forêts éliminant les 

sujets cariés lors des coupes 

sanitaires. 

 



les bactéries sur le 

pourtour de cavités 

cariées. On peut les 

rencontrer sur un grand 

nombre de feuillus des 

genres Quercus, 

Castanea, 

Salix, Prunus, Malus. 

Elles ont été aussi 

observées sur If (Taxus 

baccata). 

Grand Capricorne 

 

 

Cerambyx cerdo est une 

espèce principalement 

de plaine. Il peut être 

observé dans tous types 

de milieux comportant 

des chênes relativement 

âgés, des milieux 

forestiers bien sûr, mais 

aussi des arbres isolés, 

en milieu parfois très 

anthropisé (parcs 

urbains, alignements de 

bord de route). 

Liste rouge 

européenne de l'UICN 

2010 – Quasi menacée 

Suppression des sujets âgés, creux, 

sans valeur commerciale. 

Absence de renouvellement des arbres 

têtards. 

Cistude d’Europe 

 

 

La Cistude habite de 

préférence les étangs, 

mais aussi dans les 

marais, mares, cours 

d’eau lents ou rapides, 

canaux, etc. La présence 

d’une bordure plus ou 

moins étendue de 

Roseaux (Phragmites 

australis) ou de Joncs 

(Juncus spp.), de 

végétation aquatique 

flottante est recherchée. 

Elle affectionne les 

endroits calmes et 

ensoleillés, à l’abri des 

activités humaines, en 

particulier la roselière 

jeune où elle peut se 

chauffer sans avoir à se 

réfugier dans l’eau 

constamment. 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Quasi menacé 

Ils sont nombreux : 

- régression des zones humides, 

embroussaillement, développement de 

la végétation ligneuse sur les rives des 

étangs et aux abords ; 

- dégradation de la qualité de l’eau ; 

- limitation de la végétation aquatique 

et de la roselière par des moyens 

chimiques ou par brûlage ; 

- régression des roselières sous l’effet 

des Ragondins ; 

- prédation des pontes par le Sanglier, 

la Fouine, le Putois, le Renard, d’autant 

plus préjudiciable que les pontes ont 

tendance à se concentrer du fait de la 

régression des étendues favorables ; 

- destruction des femelles lors de la 

période de ponte par le broyage des 

ceintures d'étang ou la fauche des 

prairies riveraines ; 

- asphyxie accidentelle des tortues 

piégées dans les engins de pêche 

(nasses, filets dormants, etc.) ; 

- concurrence avec des espèces 

introduites, notamment la Tortue de 

Floride ; 



- capture par des collectionneurs 

(terrariophiles) ou le grand public 

malgré le statut d’espèce protégée ; 

- destruction par certains pêcheurs qui 

la considèrent comme dangereuse 

pour le poisson ; 

- destruction par confusion avec des 

Tortues de Floride. Ces dernières 

portent des taches rouge vif très nettes 

de chaque côté de la tête. 

Triton Crêté 

 

 

Le Triton crêté est une 

espèce de milieux ouvert 

à semi-ouvert (mares, 

sources, fossés, 

bordures d’étangs) des 

paysages agropastoraux 

et des lisières 

forestières. Les mares 

demeurent toutefois son 

habitat de prédilection. 

Liste rouge des 

amphibiens menacés 

de la région Centre – 

Quasi menacée 

Disparition ou dégradation des 

habitats aquatiques et terrestres de 

l’espèce par abandon d'entretien. 

Comblement volontaire des mares 

existantes. 

Mise en culture des prairies (encore 

qu'un sol labouré riche en humus ne 

soit pas trop contraignant pour ce 

Triton). 

Arrachage de haies, destruction de 

bosquets à proximité des points d’eau 

à Triton : ces abris sont indispensables 

durant la phase terrestre. 

Eutrophisation et pollution des eaux 

(effets défavorables sur les larves et 

les œufs). 

Isolement des populations et réduction 

des échanges entre populations. 

Travaux d'entretien des zones humides 

en phase aquatique (reproduction, 

développement des larves). 

Prélèvement par les collectionneurs 

voire le grand public. 

Empoissonnement des mares, en 

particulier avec des poissons 

carnivores. 

Prédation par les corvidés, le Héron 

cendré (Ardea cinerea), la Couleuvre à 

collier (Natrix natrix). 

Cordulie à corps fin 

 

La Cordulie à corps fin 

est inféodée aux eaux 

courantes ou 

stagnantes, bordées 

d’une abondante 

végétation aquatique et 

riveraine : secteurs 

forestiers ou boisés, 

prairies, friches, champs 

bordés de haies, vignes, 

etc. Les rivières et les 

fleuves constituent 

l'habitat préférentiel, 

Liste rouge des 

mollusques de la 

région Centre – 

Vulnérable 

- modifications écologiques naturelles 

(compétition interspécifique, évolution 

du climat...) ; 

- dégradation de leur habitat et de leur 

environnement : extraction de 

granulats, marnage excessif 

consécutif à des pompages, 

rectification des berges avec 

déboisement, entretien drastique ou 

exploitation intensive des zones 

terrestres riveraines, etc. ; 

- pollution des eaux. 



mais la Cordulie à corps 

fin se développe aussi 

dans les canaux, les 

grands étangs, les plans 

d’eau résultant 

d’anciennes carrières. 

Les populations qui se 

développent dans ces 

milieux stagnants 

semblent plus réduites 

que celles colonisant les 

cours d’eau. 

Vertigo Etroit 

 

 

En Europe, Vertigo 

angustior fréquente 

toute une gamme 

d’habitats humides 

ouverts : prairies 

humides ou 

marécageuses, zones 

submersibles, 

pavements calcaires de 

ruisseaux, bords de 

plans d’eau, marais 

calcaires... On ne 

dispose pas 

d’informations précises 

sur les habitats occupés 

par l’espèce en France. 

Les observations 

effectuées en Loir-et-

Cher par Brault et 

Gervais montrent que si 

l'espèce a effectivement 

besoin de calcaire (au 

moins pour constituer sa 

coquille), elle n'est pas 

nécessairement liée 

à des milieux très 

calcicoles. 

Liste rouge des 

mollusques de la 

région Centre – 

Vulnérable 

Il semble que le recul des zones 

humides constitue la cause principale 

de la régression signalée dans les 

pays où l'espèce a fait l'objet d'études. 

Castor d’Europe 

 

 

Il peut s’installer aussi 

bien sur les fleuves que 

les ruisseaux voire les 

plans d’eau reliés ou très 

proches des cours 

d'eau. 

Son implantation dépend 

de : 

- la présence 

permanente de l’eau 

même si la surface de 

celle-ci est 

temporairement faible ; 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

Vulnérable  

Chenalisation des rivières et recul des 

saulaies rivulaires ; 

Ouvrages difficiles à franchir (buses, 

barrages occasionnant des accidents 

sur les routes) ; 

Accélération du courant par des 

ouvrages ;  

Piégeage accidentel dans les 

dispositifs destinés au Ragondin ou au 

Rat musqué, ou certains engins de 

Pêche ;  

Destruction volontaire. 



la profondeur doit être 

par places au minimum 

de 60 cm ; 

- la présence 

significative de 

formations boisées 

rivulaires avec 

prédominance de jeunes 

saules et peupliers ; 

- une faible pente du 

cours d’eau, 

généralement inférieure 

à 1% ; 

- l’absence d’une vitesse 

permanente élevée du 

courant. 

Loutre d’Europe 

 

 

Liée au milieu aquatique, 

la Loutre occupe les 

réseaux 

hydrographiques à 

habitats variés riches en 

proies disponibles toute 

l’année ; son domaine 

vital occupe environ de 

10 à 25 km de rives 

(jusqu’à 40 km pour les 

mâles). 

Liste rouge des 

mammifères menacés 

de la région Centre – 

En Danger 

Artificialisation des rives ; 

Banalisation des rives et boisement 

spontané par abandon d’entretien ;  

Pollution des eaux ;  

Fermeture des milieux environnant les 

rivières ;  

Captures accidentelles dans les pièges 

à mâchoires (destinés au Ragondin ou 

Rat musqué) et les engins de pêche.  

Leucorrhine à Gros Thorax 

 

À l’Ouest de son aire de 

répartition, L. pectoralis 

se développe 

principalement dans les 

milieux oligotrophes ou 

mésotrophes 

moyennement 

végétalisés, plutôt 

acides, et situés dans un 

environnement assez 

ouvert (friches, 

landes...), associé à de 

petites zones boisées ou 

des secteurs forestiers 

(les adultes se reposent 

la nuit dans des zones 

abritées, 

buissonnantes).  

Elle préfère les eaux 

calmes : mares 

ouvertes, étangs 

tourbeux ou non, marais, 

fossés, dépressions de 

tourbières, et très 

occasionnellement des 

Liste rouge des 

odonates de la région 

Centre – En danger 

Espèce à prendre en compte en cas de 

présence avérée (à rechercher lors du 

diagnostic et de la cartographie des 

habitats) dans les secteurs où la 

contractualisation concerne un 

ensemble d’habitats favorables (eaux 

oligotrophes, secteurs tourbeux avec 

petites mares et fossés. 



cours d’eau lents 

(canaux, bras morts).  

 

Gomphe de Graslin 

 

 

Fréquente les rivières 

aux eaux claires et bien 

oxygénées présentant 

des sections bien 

ensoleillées. 

La végétation aquatique, 

comme celle des berges, 

doit être abondante. 

Les environs de la rivière 

ne doivent pas être trop 

boisés et présenter une 

diversité d’occupation 

du sol 

favorable aux insectes 

(prairies, allées 

ensoleillées, grandes 

clairières). 

Liste rouge des 

odonates de la région 

Centre – En danger 

D’une manière générale : perte de 

diversité de l’occupation du sol et 

fermeture des milieux ouverts. 

Dégradation de la qualité de l’eau, 

eutrophisation. 

Marnages accentués, en particulier par 

les pompages en pleine eau dans les 

zones de reproduction. 

Ralentissement des écoulements, 

envasement. 

Déboisement ou faucardage 

systématique des berges. 

Simplification de l’occupation du sol 

aux environs des sections de cours 

d’eau fréquentées. 

La biologie encore très mal connue du 

Gomphe de Graslin mériterait 

l'approfondissement de la 

connaissance écologique de cette 

espèce. 

Ecrevisse à pieds blancs 

 

 

L’Écrevisse à pieds 

blancs présente des 

exigences écologiques 

fortes et multiples, ce qui 

en fait une espèce 

sensible aux 

modifications de son 

habitat. 

Elle affectionne plutôt les 

eaux oligotrophes 

fraîches, bien 

renouvelées. Son 

optimum correspond 

aux "eaux à truites". Elle 

a en effet besoin d’une 

eau claire, peu profonde, 

d’une excellente qualité, 

très bien oxygénée (de 

préférence saturée en 

oxygène, une 

concentration de 5 mg/l 

d’O2 semble être le 

minimum vital pour 

l’espèce), neutre à 

alcaline (un pH compris 

entre 6,8 et 8,2 est 

considéré comme idéal). 

Liste rouge des 

écrevisses de la région 

Centre Val de Loire – 

Danger Critique 

Altération physique du biotope : 

- modifications du régime hydrique, 

matières en suspension, envasement, 

dégradation des berges. 

Menaces écotoxicologiques : 

- métaux lourds, phytocides, 

insecticides y compris les produits 

véhiculés par les eaux de 

ruissellement. 

Menaces biologiques : 

- introduction d'espèces exotiques : 

écrevisses, poissons ; Rat musqué, 

- virus dangereux pour l’Écrevisse à 

pieds blancs apportés par les espèces 

américaines (porteuses saines), 

- repeuplements piscicoles ou 

déversements de poissons en densité 

trop importante (augmentation des 

risques de compétition, de prédation et 

de pathologie). 

 

Source : Docob Natura 2000 de la Sologne 



 

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), 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.  

Le périmètre MEC appartient à un réservoir de biodiversité important. Les espaces de la MEC peuvent 

abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou bien 

accueillent de nouvelles populations. Il y a donc un véritable enjeu à prendre en compte les milieux 

naturels pour limiter l’influence négative que pourraient avoir les futurs aménagements sur la faune et la 

flore locale. 

Synthèse des objectifs de conservation du site selon le DOCOB :  

- Lutter contre la fermeture des milieux ouverts  

- Soutenir et restaurer le fonctionnement des étangs piscicoles et autres habitats aquatiques et humides 

d’eau non courante  

- Gérer le réseau hydrographique  

- Entretenir et préserver les milieux forestiers  

 

2.2.1 Le domaine des Haye intégré à la trame verte et bleue du SCOT blésois 

2.2.1.1 Des espaces naturels qui s’intègrent dans la trame verte du territoire 

 

Le périmètre MEC est intégré à la trame verte et bleue (TVB) du SCOT blésois qui met en valeur les noyaux et 

les corridors écologiques présents sur le territoire du Grand Chambord. Le site se situe sur un corridor 

écologique (Cf figure ci-dessous).  

L’étude Trame Verte et Bleue (TVB) réalisée par le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 

l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE), la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher et Sologne Nature 

Environnement, doit permettre une prise en compte des enjeux de biodiversité de la Sologne (emprise Natura 

2000). 

Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des 

habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages afin 

de garantir leurs capacités de libre évolution. Chaque espèce, voire chaque population a des capacités de 

dispersion et des exigences écologiques particulières. Il est donc possible théoriquement, d’identifier autant 

de réseaux écologiques que d’espèces. Néanmoins, dans une visée opérationnelle, les espèces ayant des 

besoins proches et fréquentant des milieux de même type peuvent être regroupées. Par exemple, on parlera 

ainsi des oiseaux forestiers ou des espèces végétales des pelouses calcaires. 

 



 

  

Figure 47 : Enjeux du Réseau Écologique de la trame verte Sologne, CDPNE, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1.2 Des mares et étangs, accueil de biodiversité  

 

Le périmètre MEC est appartient à la sous trame bleue « réseau écologique de mares et d’étangs » (CF figure 

ci-dessous).  

 

 

Figure 48 : Enjeux du Réseau Écologique de la trame bleue Sologne, CDPNE, 2013 

 

 

Figure 49 : Illustration sous trame mares et étangs, CDPNE 



Les étangs comptent parmi les écosystèmes les plus remarquables et sont associés à une diversité d'habitats 

humides ou aquatiques (rives exondées sur les berges, habitats humides des bords d'étangs, etc.). Certains 

de ces habitats ont une très forte valeur patrimoniale. Ces milieux accueillent aussi une faune diversifiée. Les 

ceintures de végétation développées sur les rives constituent, par exemple, des habitats exclusifs de 

nombreuses espèces animales. Les queues d'étangs peuvent être occupées par des tourbières. Les étangs 

servent aussi de lieux de repos et d'alimentation pour les oiseaux. Ils sont parfois menacés d'abandon, avec 

pour conséquence le boisement des berges, l'arrêt de la pratique des assecs, une modification de la gestion 

hydraulique et de l’entretien en général, provoquant une diminution de leur intérêt biologique. 

 

Figure 50 : Illustration sous trame mares et étangs, CDPNE 

D'origines très diverses, les mares sont des points d'eau de petite taille généralement alimentés par une source, 

une nappe phréatique ou simplement l'eau de pluie. Dans certaines zones très anthropisées, elles représentent 

les seuls milieux aquatiques susceptibles d’accueillir de la biodiversité. On peut distinguer différents types de 

mares :  

• Fréquentes dans les zones bocagères, les mares de prairies sont en général le lieu de reproduction de 

nombreuses espèces d'amphibiens et d'insectes.  

• Les mares temporaires sont situées sur des terrains argileux dans de petites dépressions, qui se 

remplissent d'eau lors des hivers pluvieux. Elles constituent un milieu d'une richesse biologique 

particulière, hébergeant parfois des espèces devenues très rares comme la Damasonie étoilée 

(Damasonium alisma), espèce végétale protégée à l’échelon national.  

• Les mares forestières sont souvent assez anciennes, entièrement ombragées et peu riches en végétation. 

Elles sont néanmoins importantes pour certaines espèces comme la Salamandre tachetée. Les espaces 

forestiers de Sologne présentent ainsi une biodiversité riche liée à ces mares et aux habitats associés. 

• Les mares de village sont plutôt pauvres en termes de biodiversité, mais peuvent servir d'habitat à des 

amphibiens se réfugiant ensuite dans les vieux murs situés à proximité. 

Les espèces déterminantes Trame Verte et Bleue de cette sous-trame sont une tortue, la Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis), deux amphibiens, le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le Triton crêté (Triturus 

cristatus) et quatre insectes, la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhina pectoralis), les Grands Dytiques 

(Dyticus div. sp.), l’Hydrophile brun (Hydrous piceus) et la Ranâtre (Ranatra linearis). Pour ces deux dernières 

espèces, on déplore une absence de données. 

 



 

 

Figure 51 : Diagnostic du Réseau Écologique de la trame bleue Sologne, CDPNE, 2013 

 

Source : CDPNE, diagnostic écologique Sologne 

Les espèces inféodées aux étangs et mares ont une écologie spécifique. Elles sont particulièrement sensibles 

à l’agencement du paysage et aux pratiques qui en découlent. Les amphibiens et reptiles ne possèdent pas de 

thermorégulation et leur température varie selon les conditions du milieu. Ils sont donc très dépendants de la 

structure de l’habitat. Les amphibiens ont un cycle de vie incluant la présence d’habitats terrestres et 

aquatiques. Ils sont particulièrement sensibles à différents produits chimiques et aux pollutions (nitrates, 

pesticides, etc.). Par ailleurs, ils ont des capacités de déplacement et de dispersion généralement très 

limitées (inférieures à 1km). Cet aspect va conditionner ou non la persistance d’une espèce vivant dans un 

milieu dégradé. En effet, suite à une perturbation de l’habitat, il sera impossible aux individus de se 

déplacer sur de longues distances afin de trouver de nouveaux milieux d’accueil favorables. Ces espèces 

alternent, pour la plupart, entre site d'hivernage (principalement en milieu boisé) et site de reproduction (plan 

d’eau). Certaines populations d'amphibiens fonctionnent également à l’échelle de réseaux de mares. En effet, 

après la ponte dans les sites de reproduction, les jeunes partent coloniser de nouveaux espaces. Ces 

migrations sont essentielles pour assurer un brassage génétique entre les populations et leur assurer ainsi un 

bon état de santé. 

 

 



Synthèse 

- Le maintien des réservoirs de biodiversité est le premier enjeu identifié.  

- En complément, un enjeu de maintien de la qualité de l’habitat (qualité écologique de tous les plans d’eau) 

est très important pour la sous trame mares et étangs. En effet, tous les plans d’eau sont susceptibles 

d’accueillir (zone relais entre deux réservoirs de biodiversité : corridors en pas japonais), même 

temporairement les espèces de la sous-trame. En effet, les espèces retenues pour cette sous-trame sont très 

sensibles à la qualité de l’habitat. Une dégradation de celle-ci, en dehors de réservoirs de biodiversité, aurait 

un rôle très négatif sur les réseaux identifiés.  

- De nombreuses espèces menacées sont potentiellement  présentes sur le site. Seule une étude Faune Flore 

permettrait de préciser le degré d’incidence du projet sur ces écosystèmes. 

Le périmètre de projet est donc situé sur une zone très sensibles. Les espaces végétalisés sont nombreux 

et aujourd’hui peu anthropisés. 

3 L’eau 

3.1 Documents cadre 

3.1.1 Directive Cadre sur l'Eau  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, déclinée dans le droit français en 2004, a pour but 

d’établir un cadre européen cohérent pour la politique de la gestion de l’eau. Elle fixe pour objectif principal 

l’atteinte du « bon état » des eaux et des milieux aquatiques, avec obligations de résultats (objectifs 

environnementaux), de méthode et de calendrier. 

La DCE déploie une logique de planification (les « plans de gestions » que sont les Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de gestion des Eaux -SDAGE- en France), associée à une politique de programmation (les 

« programmes de mesures » - PdM), à l’échelle des grands bassins hydrographiques. 

3.1.1 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et son programme de mesures 

comportent des orientations, des dispositions et des actions. Il définit la stratégie à appliquer pour les années 

2022 à 2027 pour retrouver des eaux en bon état. 

Le comité de bassin a adopté le 3 mars 2022 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) pour les années 2022 à 2027. Il a émis un avis favorable sur le programme de mesures associé. 

L’arrêté de la préfète coordonnatrice de bassin en date du 18 mars 2022 approuve le SDAGE et arrête le 

programme de mesures. Il contient également la déclaration environnementale qui précise notamment la 

manière dont il a été tenu compte des avis exprimés par l’autorité environnementale et par le public et les 

assemblées. 

Il entre en vigueur le 4 avril 2022, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.  

Source : Sdage Loire Bretagne 



 

Figure 52 : Réseau hydrographique Géoportail 

3.2 Les zones humides 

3.2.1.1 La présence potentielle de zones humides sur le périmètre de projet 

 

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau 

mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Les zones humides du bassin Loire-Bretagne 

recouvrent une grande diversité de milieux, depuis les tourbières d’altitude du Massif central jusqu’aux marais 

rétro-littoraux aménagés par l’homme, ou celle du grand plan d’eau parsemé d’îles et îlots qui constituent le 

golfe du Morbihan, en passant par les zones humides alluviales et les grandes régions d’étangs comme la 

Brenne. Elles ont considérablement régressé au cours des cinquante dernières années. Malgré la prise de 

conscience amorcée dans le cadre de la loi sur l’eau de 1992, la régression de ces milieux se poursuit. Les 

zones humides jouent pourtant un rôle fondamental à différents niveaux :  

• Elles assurent, sur l’ensemble du bassin, des fonctions essentielles d’interception des pollutions 

diffuses. Dans de nombreux secteurs, la conservation d’un maillage suffisamment serré de sites de 

zones humides détermine le maintien ou l’atteinte de l’objectif de bon état des masses d’eau fixé par 

la directive européenne à l’horizon 2027 ;  



• Elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses espèces 

végétales et animales sont en effet inféodées à la présence des zones humides pour tout ou partie de 

leur cycle biologique ;  

•  Elles contribuent, par ailleurs, à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines et à 

améliorer les caractéristiques morphologiques des cours d’eau ;  

• Elles peuvent concourir à l’atténuation du changement climatique, grâce à leur capacité de captation 

et de rétention du carbone. 

Source : SDAGE Bretagne Loire 2022-2027 

De nombreuses zones humides sont présentes sur le territoire Grand Chambord. Il s’agit des berges bordant 

les étangs et les rivières telles la Loire, le Beuvron, le Cosson. Ces zones constituent des habitats d’importance 

communautaire tels que les bois marécageux, les saulaies inondables, les cariçaies et les mégaphorbiaies, 

des landes humides et tourbières avec notamment tout un cortège d’espèces inféodées à ces milieux. Ces 

milieux composent également les principaux corridors de déplacement des espèces aquatiques et amphibies. 

Elles sont en régression face à la pression urbaine. Leur rôle multiple, et notamment par rapport à la gestion 

des eaux de surface dans un territoire soumis au risque inondation est incontournable pour ne pas augmenter 

la vulnérabilité des personnes et des biens en aval. 

L’analyse de la cartographie ci-dessous nous permet de constater une probabilité assez forte voire forte 

de zones humides sur le périmètre de la MEC. 

 

Figure 53 : Milieux potentiellement humides, Etat initial de l'environnement, PCAET 



3.2.1.2 Approfondir la connaissance du lieu par des études complémentaires 

 

 

Figure 54 : Sous-trame milieux humides, CDPNE, 2013 

La conservation des réservoirs de biodiversité est le premier enjeu identifié. L’absence de données 

cartographiques de cet habitat a abouti à des cartographies de "zones potentielles de présence du milieu" plus 

grossières.  

L’étude de la cartographie ci-dessous nous permet de constater la potentielle présence d’une Gentiane 

Pneumonanthe sur le site de projet de la MEC. Celle-ci se localise en périphérie d’une dépression humide. 

Cette espèce végétale bénéficie d’une protection réglementaire. La charte Natura 2000 de Sologne indique 

ainsi qu’il s’agit « de contrôler par diagnostic biologique préalable la présence éventuelle d’espèces 

végétales d’intérêt européen justifiant des précautions lors des travaux ». Selon le Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN), la Gentiane Pneumonanthe est inscrite sur la liste rouge européenne des 

espèces menacées. 



 

Figure 55 : Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) 

 

Figure 56 : Espèces présentes dans les milieux humides, CDPNE, 2013 

Les aménagements qui sont programmés devront faire l'objet d'un traitement et d'une composition favorables 

à la biodiversité, notamment par la plantation d'espèces végétales. 

Seule une étude spécifique, par prélèvements et observation, permettrait de déterminer précisément le 

caractère avéré ou non de zone humide sur les différents espaces du secteur de projet. Afin de protéger 

les fonctionnalités à travers des mesures d’évitement, il s’agirait de privilégier les secteurs déjà ou 

encore récemment artificialisés pour l’implantation de nouvelles constructions/aménagements. Étant des 

milieux protégés en France, les futurs projets d’aménagement devront respecter la réglementation 

nationale en vigueur ; à défaut d’être évités, les impacts sur les zones humides devront être compensés.  



3.3 Eaux souterraines 

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". 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. 

Selon l’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. 

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 semi captive 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. 

3.4 Eaux superficielles 

4 étangs sont présents sur le domaine des Hayes.  

 

Figure 57 : Etangs présents sur le domaine des Hayes, Géoportail 

3.5 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. 

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. 



 

Figure 58 : Périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable, ARS Centre-Val de Loire 

3.6 Assainissement 

La Communauté de Communes du Grand Chambord assure la gestion de l’assainissement collectif, collecte 

et traitement des eaux usées. 

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. 



Le site n’est actuellement pas raccordé à une station collective. Le projet d’éco tourisme sur le site des 

Hayes prévoit la création d’un système envirosceptic. 

3.7 Risque 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-Laurent-Nouan, 

Montlivault et Maslives. 

3.7.1 Risque inondation par débordement de cours d’eau  

En lien avec la présence de nombreux cours d’eau et zones humides, le territoire du Grand Chambord présente 

un risque d’inondation par débordement (PPRI de la Loire, AZI du Cosson et du Beuvron). Néanmoins, les 

périmètres d’intervention ne sont pas situés à proximité de cours d’eau et ne sont donc pas sujets à 

inondation par débordement de cours d’eau (cf carte ci-dessous). 

 

Figure 59 :  Prise en compte des zones inondables du Beuvron et- du Cosson dans le zonage du PLU 

 



3.7.2 Risque inondation par remontée de nappe 

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. Le site de projet se situe dans une zone de sensibilité très faible face 

au risque d’inondation par remontée de nappe. 

 

Figure 60 : Remontée de nappes sur le territoire de Grand Chambord, ADEV environnement 

 

 

3.7.3 Le ruissellement des eaux pluviales et coulées de boue 

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. 

Le risque de ruissellement et coulées de boue est à priori peu présent sur le périmètre de projet car le 

sol est actuellement peu imperméabilisé.  

3.8 Le risque de feu de forêts 

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. Fontaines-En-Sologne fait 

partie des communes concernées par ce risque du fait de la forte densité forestière. 

 

Figure 61 : Le risque de feux de forêt sur le territoire, DDT 41 

3.9 Synthèse 

Le site de projet se situe dans une zone de sensibilité très faible face au risque d’inondation par remontée de 

nappe. 

les périmètres d’intervention ne sont pas situés à proximité de cours d’eau et ne sont donc pas sujets à 

inondation par débordement de cours d’eau  



4 Risques et nuisances d’origine anthropique 

4.1 Risques technologiques 

4.1.1 Transport matières dangereuses 

Les périmètres étudiés côtoient directement la route départementale D120 qui est un grand axe routier. Cette 

route n’est cependant pas recensée dans le périmètre des routes présentant un risque (Cf carte ci-dessous).  

 

Figure 62 : Réseaux de transports sur le territoire du Grand Chambord, DDT 41 

4.1.2 Sites industriels 

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. 

Aucun ICPE n’est présent sur la commune de Fontaine-en-Sologne. 



 

Figure 63 : Installations classées au droit de Grand Chambord, Géorisques 



4.1.3 Sites et sols pollués 

 

Deux sites ou sols pollués (ou potentiellement pollués) sont recensés au sein des communes du Grand 

Chambord dans la base de données nationale BASOL :  

- Garage Saint Cyr  

- AKCROS Chemicals France 

Ils sont situés au nord de la communauté de communes du Grand Chambord.  

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 sur la communauté de commune 

du grand Chambord. 4 d’entre eux sont situés sur la commune de Fontaine-en-Sologne.  

 

Synthèse et enjeux liés aux risques majeurs 

 Canalisations Cavités 

souterraines 

Gestion du 

risque 

inondation 

ICPE Installations 

nucléaires à 

moins de 

10km/20km 

Mouvements 

de terrain 

Exposée 

au RG des 

argiles 

Séismes BASIAS/ 

BASOL 

Fontaine-

en-

Sologne 

/ / / / / / Oui Très 

faible 

4 sites 

BASIAS 

Source : Etat initial de l’environnement, PCAET 

 

Figure 64 : Localisation des sites et sols pollués selon les bases de données BASOL et BASIAS, Géorisques 

 



4.2 Gestion des déchets 

4.2.1 Documents cadres 

Deux lois précisent les enjeux concernant la gestion des déchets :  

• Loi de Transition énergétique pour la croissance verte (TECV)  

o Réduction des DMA de 10% entre 2010 et 2020  

o Réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 

stockage de 30 % en 2020 et de 50 % en 2025 (depuis 2010)  

o Trajectoire de recyclage matière : 50% d’ici 2020 et 60% d’ici 2025 des déchets dangereux 

non inertes  

• Loi Anti-gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC)  

o Tri à la source des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023  

o Harmonisation des dispositifs de tri des emballages ménagers au plus tard le 31 décembre 

2022  

o Au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière sont valorisées 

sous forme énergétique d’ici 2025  

o Fin progressive de tous les emballages plastique à usage unique d’ici 2040  

o Réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique d’ici à 2030  

o Décrets en attente de publication  

4.2.2 Compétence et gestion  

La gestion des déchets ménagers et assimilés recouvre d’une part la collecte des déchets des particuliers en 

porte à porte, en apports volontaire et en déchetteries et d’autre part le traitement des déchets collectés. 

La Communauté de Communes du grand Chambord 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, Huisseau-sur-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. 

4.2.3 Collecte et traitement des déchets 

Il se trouve 5 déchetteries sur le territoire du Grand Chambord : Montlivault, Huisseau sur Cosson, Mont Près 

Chambord et Bracieux pour VAL-ECO - St Laurent-Nouan pour le SIEOM de Mer. 



 

Figure 65 : Déchetteries du Grand Chambord, site de la communauté de communes du Grand Chambord 

 

4.3 Pollution atmosphérique 

4.3.1 Plans programmes et surveillance 

Le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants dans l’Atmosphère (PREPA) a été adopté en mai 

2017 pour la période 2017-2021. Il fixe par décret les objectifs de réduction à l’horizon 2020, 2025 et 2030 

(cf. tableau ci-dessous) détermine les actions de réduction des émissions à mettre en œuvre ou à renforcer à 

l’échelle nationale.  

Ses objectifs et actions sont pris en compte dans les schémas régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

(SRCAE) et les plans de protection de l’atmosphère (PPA). 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de France est un document réglementaire de planification qui 

vise des améliorations de la qualité de l’air, tant en termes de réduction des pollutions chroniques que de 

réduction du nombre d’épisodes de pollution.  

4.3.2 Etat des lieux qualité de l’air 

A l’échelle départementale, il a été constaté que les communes les plus émettrices de polluants sont les aires 

urbaines et les grands axes routiers (A85, A71, A10, N10, etc.). Mont-prés-Chambord (RD 765 et proximité 

Blois) et Saint-Laurent-Nouan (RD 951, important bassin d’emplois) partagent en partie ces caractéristiques. 

La majorité des communes du territoire du Grand Chambord, plus rurales dont Fontaine-en-Sologne, ont 

de faibles émissions de polluants.  



Les figures suivantes mettent en avant l’état des lieux de la pollution atmosphérique sur les périmètres d’étude 

pour les principaux polluants. Ainsi, les parcelles sont principalement affectées par une moyenne annuelle de 

la concentration en ozone proche de la valeur limite. La qualité de l’air sur le site reste relativement bonne. Les 

activités présentes actuellement sur les périmètres étudiés ne sont pas de nature à contribuer à la pollution 

atmosphérique. 

 

        

 

 

     

Figure 67 : Indice de dépassement de particules fines 2,5uM, Lig’Air 

 

 

 

Figure 66 : Indice de dépassement d’Ozone, Lig’Air 

 

Figure 66 : Indice de dépassement des particules fines Um10, Lig  Air Figure 67 : : Indice de dépassement de particules fines 10uM, Lig’Air 

 

Figure 68 : Indice de dépassement de Dioxyde d'azote, Lig Air 



 

 

Les émissions de polluants liées au transport routier auront tendance à augmenter avec l’accroissement des 

flux sur la D120 liés aux flux touristiques.  

4.1 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. 

 

Figure 69 : Pollution lumineuse sur le territoire, Avex-asso 

Le périmètre de projet se situe dans une zone où la pollution lumineuse est fortement limitée. Cela 

s’explique par la faible urbanisation de la commune de Fontaine-en-Sologne et du domaine des Hayes. 



4.2 Ambiance sonore 

4.2.1 Documents cadre 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans 

l'environnement, et ses textes d'application, imposent l'élaboration de cartes de bruit. 

Source : www.prefectures-regions.gouv.fr 

4.2.2 Classement sonore des infrastructures de transports terrestre 

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. 

La carte de classement sonore des voies de la DDT révèle que les problématiques liées aux nuisances 

sonores sont contenues sur le site de projet.  

 

Figure 70 : Classement sonore des voies, DDT 41 

 

 



5 Adaptation au changement climatique 

Comme développé dans la partie Milieu physique, des évolutions climatiques notables sont déjà mesurées en 

région Centre-Val de Loire. Selon les rapports du GIEC, ces évolutions vont se poursuivre de manière 

indubitable, quelques soient les mesures de prévention prises. L’augmentation des températures, du nombre 

de journées chaudes, d’épisodes caniculaires etc. est donc une réalité pour les prochaines décennies. 

L’adaptation et l’augmentation de la résilience est donc un élément clé.  

Sur le site des Hayes, cette humi adaptation peut notamment viser un effort vers la réduction des émissions 

de GES, et l’adaptation aux néo-risques via notamment : 

- Une rénovation bioclimatique des bâtiments existants, 

- Une exemplarité bioclimatique des éventuelles nouvelles constructions/aménagements, 

- Viser une autonomie énergétique via l’installation de systèmes d’énergies renouvelables, 

- Une préservation de la ressource en eau, via la récupération des eaux pluviales et la préservation de 

la nappe par des systèmes de filtration et d’épuration adaptés, 

- La recherche d’alternatives aux modes de transport carbonés dans le cadre d’un changement de 

destination vers un accueil de public sur le site, 

- Des dispositions adaptées pour prévenir et répondre aux risques de feu de forêt, 

- Une architecture adaptée aux risques de retraits-gonflements des argiles en cas de nouvelle 

construction, 

 

5.1 Synthèse 

Du fait de son caractère rural et peu artificialisé, le domaine des Hayes est aujourd’hui assez peu exposée à la 

pollution atmosphérique, au transport de matière dangereuse, aux nuisances sonores et à la pollution des sols. 

Son projet peu néanmoins s’intégrer dans une dynamique de transition environnementale et répondre, à son 

niveau, aux enjeux portés par le changement climatique.  

 


