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I. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  
Le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie 

territorial (PCAET) décrit ce dernier comme un outil opérationnel de 

coordination de la transition énergétique du territoire qui doit 

comprendre à minima un diagnostic, une stratégie territoriale, un 

programme d’action, et un dispositif de suivi et d’évaluation (article R229-

51 du Code de l’Environnement).   

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet 

d’un bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en 

application de l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement. Le projet 

de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet 

d’un avis de l’autorité environnementale compétente, puis de la 

participation du public consulté par voie électronique selon les termes de 

l’article L 123-19 du Code de l’Environnement. Il est soumis à l’avis du 

préfet de région et du président du conseil régional après la consultation 

du public.  

La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation 

environnementale est définie par l’article R. 122-17 du Code de 

l’Environnement. Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016 

(entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).  

L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du Code 

de l’Environnement comme « un processus constitué de l’élaboration 

d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de 

consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations 

lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan 

ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, 

conformément aux articles L. 122-6 et suivants ». 

II. LE CONTEXTE TERRITORIAL 
La Communauté Des Communes Giennoises (CDCG) est une Communauté 

de Communes du département du Loiret en région Centre-Val de Loire. 

D’une surface de 35 777 hectares, elle abrite 24 992 habitants selon le 

dernier recensement de l’INSEE en 2014. 

La Communauté des Communes Giennoises appartient :  

 À deux cantons : le canton de Gien pour les communs de la rive 

droite de la Loire et le canton de Sully-sur-Loire pour les 

communes de la rive gauche de la Loire. 

 Au Syndicat Mixte du Pays du Giennois qui regroupe les 31 

communes de la Communauté des Communes Giennoises et de la 

Communauté de Communes Berry Loire Puisaye. 

 Au SCOT du Pays du Giennois qui regroupe les mêmes communes 

que le Syndicat Mixte du Pays du Giennois. Le SCOT a été 

approuvé en Comité Syndical le 29 mars 2016. 

 

La CDCG est née à la base du district de Gien créé en 1972 qui regroupait 

alors 8 communes. Le district de Gien devient Communauté de 

Communes Giennoises par arrêté préfectoral en 2001. Puis, au fil des 

années de nouvelles communes se rattachent à la CDCG : en 2008 3 

nouvelles communes y adhèrent à savoir Les Choux, le Moulinet-sur-Solin 

et Langesse. En 2014 c’est la commune de Boismorand qui adhère à son 

tour à la Communauté de Communes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
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Les compétences de la Communauté des Communes Giennoises sont les 

suivantes : 

 Aménagement de l’espace communautaire 

 Développement économique 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Politique du logement et du cadre de vie 

 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire 

 Construction et entretien d’équipements sportifs couverts 

 Tourisme et loisirs 

 Politique d’action sociale 

 Politique culturelle d’intérêt communautaire 

 Politique en matière de sécurité et de prévention de la 

délinquance 

 Politique en faveur des gens du voyage  

 Politique en matière d’incendie et de secours 
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I. TOPOGRAPHIE ET GÉOLOGIE  

1.1 Topographie  
 Sources : EIE PLUi CDCG  

Le relief du territoire est relativement peu marqué avec des altitudes 

comprises entre 120 et 200 mètres environ. Les points les plus bas se 

situent au niveau de la Loire, sur la commune de Saint-Gondon. La Loire 

coupe le territoire en deux d’Est en Ouest entre Saint-Gondon et Saint-

Brisson-sur-Loire. Les reliefs les plus importants correspondent aux 

coteaux qui délimitent le lit du fleuve. Des pentes assez abruptes 

apparaissent alors dans le paysage et permettent des co-visibilités d’une 

rive à l’autre.  

Les points les plus hauts se situent à Gien, sur le Sud des communes de 

Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Martin-sur-Ocre et Poilly-les-Gien ainsi que 

sur la commune de Coullons.  
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1.2  Géologie 
 Sources : EIE PLUi CDCG  

Les montagnes hercyniennes édifiées sur la région ont été très lentement 

érodées pour donner le bassin parisien et permettre aux mers d’envahir la 

région. Les longues transgressions marines du Jurassique puis du Crétacé 

ont accumulé les terrains sur près de 2000 m d’épaisseur. Depuis la fin du 

Crétacé, soit environ 70 millions d’années, la région a été soumise au 

régime continental, avec alternance d’érosions et de sédimentations 

surtout fluviale et lacustre. À l’Eocène et probablement au Paléocène, les 

dépôts proviennent, d’une part du remaniement du Crétacé et 

spécialement de ses silex, d’autre part d’apports de fragments de cristallin 

du Massif Central. Progressivement les apports fluviaux modifient la 

composition de l’Éocène qui s’enrichit en sables feldspathiques provenant 

du Massif Central. C’est probablement à l’Éocène supérieur qu’un régime 

lacustre s’installe temporairement dans la région avec dépôts de calcaires 

et marnes (les calcaires de Briare). Des déformations tectoniques assez 

importantes se sont produites au Paléogène. Il s’agit du jeu de fossé Nord-

Sud de la Loire et du Loing. Lors du Quaternaire, les différents épisodes 

climatiques vont entraîner le creusement du réseau hydrographique par 

étapes. Les terrasses de la Loire mettent bien en évidence ce processus. 

En aval de Gien trois grandes terrasses, s’ouvrent en éventail. Elles 

appartiennent aux grandes périodes à climat périglaciaire. La Loire s’est 

donc installée sur son tracé actuel au Quaternaire ancien. La dernière 

glaciation a creusé le val de Loire, large plaine alluviale. Ce sont aussi les 

périodes à climat périglaciaire, et spécialement le Würm, qui ont produit 

les principales formations superficielles, limons et sables divers, par 

altérations et transports éoliens, fluviatiles.  
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II. OCUPATION ET EXPLOITATION DU 

SOL 
2.1 Occupation du sol 
 Sources : Corine Land Cover, Géoportail 

 

L’occupation du sol sur le territoire de la CDCG est composée 

majoritairement de boisements sur la partie Nord, c’est à dire au-dessus 

de la Loire. Ces boisements sont à la fois composés de feuillus et de 

conifères et forment de larges zones intéressantes pour les espèces 

forestières, car ces milieux sont peu entrecoupés de tissus artificialisés.  

Outre ces boisements, on trouve aussi un tissu urbain plus ou moins 

dense qui se localise particulièrement aux abords de la Loire sur les 

Communes de Gien et Poilly-lez-Gien.  

Au Sud de la Loire, l’occupation du sol est plutôt répartie entre des terres 

arables et des cultures, ce qui met en avant le caractère agricole du 

secteur. Notons que même sur le Sud du territoire des boisements de 

feuillus sont présents. Ils sont en revanche étalés sur des espaces plus 

restreints et sont davantage morcelés que sur la partie Nord.  

Enfin, notons également la présence de sites d’extraction de matériaux à 

Gien et la présence de plans d’eau à Saint Gondon et Couillons.  

 

 

 

 

Bilan : Le relief du territoire est relativement peu marqué avec 

des altitudes comprises entre 120 et 200 mètres environ. 

Divers types de particules forment la géologie actuelle du 

territoire. Parmi elles, on retrouve des silex, des fragments de 

cristallin, des sables feldspathiques, des calcaires et marnes, 

ainsi que des formations superficielles de limons et sables.  
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2.2 Exploitation du sol
 Sources : Infoterre BRG, schéma départemental des carrières de l’Oise 

Le territoire de la CDCG comporte de très nombreux sites d’exploitation 

des sols. Pour la plupart, il s’agit d’exploitations qui ne sont aujourd’hui 

plus en activité. En effet, seuls 2 des sites sont aujourd’hui exploités, ils se 

situent sur la commune de Saint-Gondon : 

 Carrière à ciel ouvert « Les Prélandes » (exploitée par Ciment 

route) d’une superficie d’environ 1 hectare, exploitée pour ses 

minéraux et matériaux industriels liés à des sédiments : argiles, 

calcaire, dolomite, calcite, sables siliceux, quartzite, fin 

d’exploitation prévue pour 2028 ; 

 

 Carrière à ciel ouvert « Nouan » (exploitée par Colas centre 

Ouest), d’une superficie d’environ 10 hectares, exploitée pour ses 

gisements liés aux roches sédimentaires, fin d’exploitation prévue 

pour 2042. 

Le schéma départemental des carrières de l’Oise définit les conditions 

générales d’implantation des carrières dans le département. À l’issu d’un 

diagnostic, il propose plusieurs préconisations : 

 Privilégier un usage sobre des matériaux de carrières ; 

 Favoriser l’exploitation de gisements dont le taux moyen de 

recouvrement (rapport moyen des volumes de matériaux stériles 

sur les volumes de matériaux exploitables) est faible, ou dont la 

puissance (épaisseur du gisement) est forte ; 

 Favoriser l’exploitation de gisements locaux en cas de besoins 

locaux significatifs ; 

 Poursuivre la recherche d’une optimisation pour un usage 

rationnel des matériaux, en développant l’emploi de matériaux de 

substitution ou alternatifs à ceux alluvionnaires en eau, compte 

tenu du relatif épuisement de cette ressource et d’une fréquente 

localisation des gisements à l’intérieur ou à proximité de secteurs 

à enjeux environnementaux majeurs. Ce développement doit se 

faire cependant sans préjudice disproportionné en terme 

d’émissions de bilan carbone induites par le transport des 

matériaux ;  

 Être vigilant sur les conditions d’approvisionnement en matériaux 

de substitution aux alluvionnaires en eau ; 

 Enrayer la chute de production de matériaux alluvionnaires en 

eau dans l’Oise, à hauteur de ce que permet la protection des 

enjeux environnementaux non compensables, de manière à 

maintenir au moins la capacité de ce département à satisfaire ses 

propres besoins pour ce type de granulats ;  

 Ne pas rompre les solidarités inter-départementales et inter-

régionales, conduisant à maintenir globalement les flux extra 

départementaux en granulats alluvionnaires en eau ;  

 Veiller à la mise en œuvre de modalités de transport limitant les 

nuisances associées à ces flux extra départementaux ;  

 Veiller à assurer l’accessibilité à l’exploitation des gisements de 

matériaux d’intérêt particulier.   

 
 

Bilan : L’occupation du sol se divise principalement entre 

boisements et terres arables, ponctués de tissu urbain plus ou 

moins dense. De nombreuses anciennes carrières sont 

présentes, ainsi que 2 carrières toujours en exploitation. 
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III. HYDROLOGIE

3.1 Réseau hydrographique souterrain  
 Sources : SIGES Centre Val de Loire, EIE PLUi CDCG, ADES, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

3.1.1   Description 

 

 Entités hydrogéologiques  

Code Nom Nature État Milieu 

104AE Sables, argiles et marnes du Miocène au Pliocène 
inférieur de l’Orléanais et de Sologne 

Domaine 
hydrogéologique 

/ 
Poreux 

107AF Calcaires d’Étampes du Rupélien (Oligocène inf.) 
du Bassin Parisien 

Système aquifère 
/ 

Karstique/fissures 

930 DA 
Alluvions de la Loire moyenne Système aquifère 

Entité 
hydrogéologique à 

nappe libre 
Poreux 

113AH Formations à chailles de l’Éocène, Poudingues de 
Nemours et de Gien 

Système aquifère 
/ 

Poreux 

119AE Formations détritiques continentales, Sables et 
Argiles à silex post-Campanien du Bassin Parisien 

Domaine 
hydrogéologique 

/ 
Poreux 

121AR 
Craie du Sénonien au Turonien inférieur du 
Bassin Parisien du bassin versant du Loing 

Système aquifère 

Entité 
hydrogéologique à 

nappe libre 

Triple porosité : 
matricielle et 

karstique et de 
fractures 

121AY 
Craie marneuse du Turonien, bassin de la Loire, 

du Cher à la Sauldre (bassin Loire-Bretagne) 
Système aquifère 

Entité 
hydrogéologique à 

nappe libre 

Double porosité : 
matricielle et de 

fissures 
Entités hydrogéologiques de la CDCG 

Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines Centre-Val-de-Loire 
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 Masses d’eau souterraines 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Masses d’eau souterraines de la CDCG 
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines Centre-Val-de-Loire 

 

 

 

 

 

 

 

Code de la masse  

d’eau  

Nom Niveau Type  Écoulement 

FRGG108 
Alluvions de la Loire moyenne 

avant Blois 
1 Alluvial Libre 

FRGG084 
Craie du Séno-Turonien du 

Sancerrois libre 
1 

Dominante 

sédimentaire  
Libre 

FRGG094 
Sables et argiles miocènes de 

Sologne 
1 

Imperméable 

localement aquifère 

Libre et captif, 

majoritairement 

libre 

FRGG135 
Calcaires tertiaires captifs de 

Beauce sous forêt d’Orléans 
1 

Dominante 

sédimentaire 
Captif 
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3.1.2 État quantitatif des masses d’eau souterraines 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) définit le bon état 

quantitatif des eaux souterraines : « le bon état est celui où le niveau de 

l’eau souterraine dans la masse d’eau est tel que le taux annuel moyen de 

captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse 

d’eau souterraine ». 

Face à la dégradation de la qualité des eaux des aquifères libres, les 

nappes naturellement protégées (captives) sont fortement sollicitées, 

notamment pour l’alimentation en eau potable. Il est nécessaire de 

s’assurer de la préservation à long terme de ce patrimoine qui est parfois 

déjà exploité pour des usages ne requérant pas la qualité « eau potable ». 

Sur le territoire de la Communauté des Communes Giennoises, toutes les 

masses d’eau sont dans un bon état quantitatif.  

3.1.2 État qualitatif des masses d’eau souterraines 

La protection des eaux souterraines d’un point de vue qualitatif est 

essentielle. Les nappes occupent une place prépondérante puisque 62 % 

des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent des 

eaux souterraines, et que la moitié des Français sont exclusivement 

alimentés par des nappes. La qualité naturelle d’une nappe peut être 

dégradée par des pollutions ou par la réalisation de travaux dans le sous-

sol. L’importance économique et environnementale de l’eau souterraine 

fait de leur préservation un enjeu de développement durable. La Directive 

Cadre sur l’Eau fixe des normes de qualité à l’échelle européenne pour les 

nitrates (50 mg/L) et les pesticides (par substance : 0,1 µg/L, et total : 

http://sigescen.brgm.fr/spip.php?page=sigles&id_dictionnaire=1#sigle1
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0,5 µg/L), et elle impose aux États membres d’arrêter au niveau national, 

au niveau du district ou au niveau de la masse d’eau des valeurs-seuils 

pour une liste minimum de paramètres présentant un risque pour les 

masses d’eau souterraines.   

Masse d’eau Cause de dégradation  Etat Qualitatif 

(Chimique) 

Alluvions de la Loire 
moyenne avant Blois 

Pesticides Médiocre 

Craie du Séno-Turonien du 
Sancerrois libre 

Nitrates et pesticides Médiocre 

Sables et argiles miocènes 
de Sologne 

/ Bon 

Calcaires tertiaires captifs 
de Beauce sous forêt 

d’Orléans 
/ Bon 

État qualitatif des masses d’eau souterraines 
Source : ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/des_tableurs 

 
Deux des quatre masses d’eau souterraines sont dans un état qualitatif 

médiocre. Leur objectif de bon état a alors été reporté à 2021. Les causes 

de dégradation de la qualité de l’eau sont les pesticides pour les deux 

masses d’eau, à noter que la masse d’eau « Craie du Séno-Turonien du 

Sancerrois » est également polluée par des nitrates. Ces observations 

laissent penser que l’agriculture intensive est le facteur principal de la 

détérioration de la qualité de l’eau. De plus, l’ensemble du territoire est 

situé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates. Il semble donc 

primordial de se pencher sur la question d’une agriculture plus douce et 

respectueuse de l’environnement, qui utiliserait moins d’intrants afin 

d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau, et de protéger les 

écosystèmes de manière générale.  

 

 

ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/des_tableurs
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3.1.3 Vulnérabilité des masses d’eau souterraines  

 La carte de vulnérabilité du bassin Loire-Bretagne correspond à la 

sensibilité des eaux souterraines aux pressions anthropiques par la 

considération des caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature 

et les propriétés de polluants). La vulnérabilité est évaluée au moyen de 

l’IDPR (Indice de Développement et de Persistance des Réseaux). L’IDPR 

permet de rendre compte de la capacité intrinsèque du sol à laisser 

infiltrer ou ruisseler les eaux de surfaces. Cette fonction d’infiltration 

dépend de la perméabilité qui permet de rendre compte de la capacité 

d’un sol à laisser passer un fluide (de haut en bas ou inversement). Très 

variable, ce paramètre dépend essentiellement de la lithologie de la 

formation considérée.  

En soi, plus l’IDPR est faible, plus les capacités d’infiltration du sol sont 

importantes. Par conséquent, plus l’IDPR est faible, plus la vulnérabilité 

des nappes est importante.   
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La vulnérabilité des nappes sur le territoire de la CDCG est assez variable. 

Des zones de forte vulnérabilité apparaissent ponctuellement sur les 

communes de Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Brisson-sur-Loire, ou encore 

Gien Arrabloy.  

 

  

3.1 Le réseau hydrographique superficiel 

 Sources : SIGES Centre Val de Loire ; BdCarthage, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

EIE PLUi CDCG  
 

3.1.2 Description 

Le réseau hydrographique superficiel de la CDCG est très dense. 

L’ensemble des communes est traversé par plusieurs cours d’eau. Parmi 

eux, on retrouve pour les principaux la Loire, le Puiseaux, le Vernisson, 

l’Ocre, le Rousson, la Nortreuve, la Quiaulne, ou encore le Solin. La Loire 

traverse le territoire d’Est en Ouest en le coupant en deux, tandis que les 

autres cours d’eau suivent plutôt un tracé Nord-Sud.  

 

3.2.2 État quantitatif des masses d’eau superficielles   

Afin d’avoir une idée de l’aspect quantitatif des eaux superficielles, des 

analyses sont réalisées sous la forme de mesures de débits (volume ou 

quantité de matière, par unité de temps). Les débits des cours d’eau au 

cours du temps sont rendus accessibles grâce à la base de données 

« Hydro ». Seules les données détaillées de débits de la Loire sont 

disponibles sur cette base de données : 

Le débit moyen de la Loire sur le territoire est de 325 m3/s, le débit en 

quinquennale sèche est de 240 m3/s et en quinquennale humide de 

420 m3/s.   
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 La Loire à Gien 

 

 La Loire à Saint Martin-sur-Ocre 

 

 

3.2.3 État qualitatif des masses d’eau superficielles   

L’aspect qualitatif des masses d’eau superficielles est également mesuré. 

Pour ce faire, divers paramètres entrent en jeu. L’état écologique est 

mesuré, il résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est 

déterminé à l’aide d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales 

et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par 

des indicateurs (diatomées, indices piscicoles, bilan en oxygène, etc.). 

Nom 
État 
biologique 

État 
physico-
chimique 

État 
polluant 
spécifique 

État 
écologique 
global 

Loire à Gien 2 2 / 2 

Loire à la 
sortie de Gien 

3 3 / 3 

Ocre 2 2 / 2 

Beuvron 2 2 2 2 

Nortreure / / / 2 

Puiseaux / / / 3 

Quiaulne 4 3 2 4 

Vernisson / / / 4 

Fossé juré 
Nord 

/ / / 5 

Le Fossé du 
Moulin 

/ / / 3 

Le Solin / / / 5 

 

 

 

 

Note Signification 

État écologique 

1 Très bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne renseigne l’état qualitatif des eaux 

superficielles via leur état écologique et leur statut par rapport aux 

polluants spécifiques. Il apparait que l’état des eaux superficielles est très 

variable selon le cours d’eau. Ainsi, La Loire à Gien, L’Ocre, le Beuvron et 

la Nortreure sont dans un bon état écologique (l’objectif de bon état était 

fixé à 2015 par le SDAGE). L’état qualitatif de la Loire en revanche est 

variable selon si l’on se trouve plus en amont ou en aval du fleuve, ainsi la 

Loire est dans un état écologique moyen à la sortie de la commune de 

Gien. Le Puiseaux et le Fossé du Moulin se trouvent eux aussi dans un état 

écologique moyen. La Quiaulne et le Vernisson présentent un état 

écologique encore inférieur puisque médiocre, leur objectif de bon état a 

été reporté à 2027. Enfin, le Fossé Juré Nord et le Solin sont dans un 

mauvais état écologique, bien que les causes de cette dégradation ne 

soient pas renseignées par l’agence de l’eau.  

Globalement, ce sont des rejets issus de l’agriculture et de 

l’assainissement collectif de type unitaire qui sont à l’origine de la 

dégradation de la qualité des cours d’eau. . À cela s’ajoutent les 

problèmes de rejets d’eaux mal maîtrisés d’exploitations agricoles. Enfin, 

l’entretien parfois problématique des fossés participe également à la 

pollution des milieux (production de lexiviat du fait de la décomposition 

des herbes coupées). 
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3.2 Les usages de la ressource en eau 
 Sources : BNPE-Eau France ; ARS ; EIE PLUI CDCG 

 

Certains sous-chapitres sont directement extraits de l’état initial de 

l’environnement du PLUi de la CDCG. 

 

3.3.1 Les prélèvements en eau  

Les prélèvements en eau sur le territoire de la Communauté de 

Communes représentent en moyenne 3 257 830 m3 par an. Cette eau 

provient aujourd’hui quasiment exclusivement des eaux souterraines. 

Commune 
Volume Total 

prélevé/an (m3) 
Usage Provenance 

Le Moulinet 
sur Solin 

0 / / 

Langesse 40 090 Irrigation Eaux souterraines 
Les Choux 

149 381 
AEP (81.6 %) 

Irrigation 
(18.4 %) 

Eaux souterraines 

Boismorand 43 978 Irrigation Eaux souterraines 
Nevoy 

586 421 
AEP (87.2 %) 

Irrigation 
(12.8 %) 

Eaux souterraines 

Gien Arrabloy 0 / / 
Saint Gondon 

589 428 
AEP (15.3 %) 

Irrigation 
(84.7 %) 

Eaux souterraines 

Poilly lez Gien 

406 083 
AEP (36.9 %) 

Irrigation 
(63.1 %) 

Eaux souterraines 

Saint-Martin- 203 071 AEP Eaux souterraines 

sur-Ocre 

Saint-Brisson-
sur-Loire 

147 464 
AEP (95.7 %) 

Irrigation 
(4.3 %) 

Eaux souterraines 
(95.7 %) 

Eaux de surface 
(4.3 %) 

Coullons 

1 091 914 

AEP (36.8 %) 
48.4.1 %) 
Industrie 
(14.8 %) 

Eaux souterraines 
(75.87 %) 

Eaux de surface 
(24.2 %) 

Les prélèvements en eau sur le territoire de la CDCG 
Source : BNPE – Eau France 

  

Les usages de cette eau sont principalement répartis entre l’Alimentation 

en Eau Potable (AEP) et l’irrigation, une petite part est aussi dédiée à 

l’industrie.  

3.3.2 La gestion de l’eau potable 

Les communes de Langesse, Le Moulinet-sur-Solin, Les Choux, 

Boismorand, Saint-Martin-sur-Ocre et Saint-Brisson-sur-Loire sont gérées 

par un (SIAEP) Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable.  

Les communes de Coullons et de Saint-Gondon gèrent leur réseau d’eau 

potable de manière autonome. 

Les communes de Poilly-les-Gien, Nevoy et Gien ont confié la gestion de 

leur réseau AEP à un prestataire (SUEZ/Lyonnaise des Eaux). 

La consommation moyenne par abonné est de l’ordre de 140 m³/an. 
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 COMMUNES DE BOISMORAND - LES CHOUX - LANGESSE  

Le réseau d’eau potable créé en 1966 est géré par le Syndicat des Eaux de 

Boismorand - Les Choux - Langesse. L’eau potable provient d’un forage 

situé au lieu-dit le Puits Beaujon sur la commune de Les Choux. L’eau 

brute subit un traitement sur charbon actif puis une désinfection au 

chlore. Elle est ensuite stockée au château d’eau de Boismorand (d’une 

capacité de 350m³) puis distribuée gravitairement aux abonnés de 

Boismorand. Les communes de Langesse et Les Choux sont alimentées en 

refoulement distribution.  

  

 COMMUNE DE COULLONS  

Le réseau d’eau potable créé en 1952 est géré par la Commune de 

Coullons. L’eau potable provient d’un forage situé au lieu-dit les Bouards. 

L’eau brute transite par la station de traitement des Bouards (chloration) 

avant d’être stockée dans les châteaux d’eau situés au lieu-dit Les 

Guillains - Route de Blancafort (75m³) et au lieu-dit La Perlandière - Route 

de la Barbe Grise (400m³).   

  

 COMMUNE DE GIEN  

Le réseau d’eau potable est géré par la Lyonnaise des Eaux. L’eau potable 

provient de plusieurs ouvrages : - le champ captant du Colombier (4 puits 

et 2 forages) - le forage des Greffiers - le forage de Machau - le forage du 

Tranchoir L’eau brute ne subit qu’une désinfection sans autre traitement 

avant d’être refoulée dans plusieurs réservoirs : Relais des Briqueteries 

(2x500m³), Les Allix (2000 m³+surpresseur), Bâche du Colombier (400 m³), 

Réservoir de Montbricon (1500 m³), Réservoir ZUP (1500 m³), Réservoir 

du Berry (500 m³), Réservoir d’Arrabloy (250 m³)  
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 COMMUNE DU MOULINET-SUR-SOLIN  

Le réseau d’eau potable créé en 1967 est géré par le Syndicat des Eaux de 

Montereau - Le Moulinet sur Solin. L’eau potable provient d’un forage 

dénommé « Buisson Bruneau » situé sur la Commune de Montereau. 

L’eau potable est stockée dans le château d’eau situé à proximité du 

forage d’une capacité de 350 m³.   

  

 COMMUNE DE NEVOY  

Le réseau d’eau potable créé en 1963 est géré par la Lyonnaise des Eaux. 

L’eau potable provient d’un forage situé au lieu-dit Le Debray. L’eau brute 

subit un traitement (chloration) avant d’être stockée dans le château 

d’eau d’une capacité de 260m³ situé au lieu-dit Les Bruyères.  

  

 COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN  

Le réseau d’eau potable créé en 1963 est géré par la Lyonnaise des Eaux. 

L’eau potable provient d’un forage situé au lieu-dit Le Gabereau (Rue de 

Nantes). L’eau brute transite par une station de traitement avant d’être 

stockée dans le réservoir relai d’une capacité de 300 m³ situé au lieu-dit 

Les Pées puis dans le château d’eau d’une capacité de 250 m³ situé au 

lieu-dit Le Mont Blanc.   

 

 COMMUNES DE SAINT BRISSON SUR LOIRE - SAINT MARTIN SUR 

OCRE  

Le réseau d’eau potable créé en 1967 est géré par le Syndicat des Eaux de 

Saint Brisson sur Loire - Saint-Martin sur Ocre. L’eau potable provient d’un 

forage situé Rue des Vignes sur la Commune de Saint Brisson sur Loire. 

L’eau brute subit un traitement (déferrisation et démanganisation) avant 

d’être stockée dans deux réservoirs au lieu-dit « Le Coudray » sur la 

Commune de Saint Brisson sur Loire (250 + 300 m³).   

 COMMUNE DE SAINT-GONDON  

Le réseau d’eau potable créé en 1965 est géré par la Commune de Saint-

Gondon. L’eau potable provient d’un forage situé Route de l’Ormet. L’eau 

potable est stockée dans le château d’eau Les Quatre Vents d’une 

capacité de 400m³.   

 

 

D’après l’ARS (Agence Régionale de Santé), l’eau distribuée sur le 

territoire est de bonne qualité (très peu de prélèvements non conformes). 
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3.3.3 La gestion des eaux usées  

Pour l’ensemble du territoire, la gestion du réseau d’assainissement 

collectif est assurée par la Communauté des Communes Giennoises. Les 

Communes de Langesse et Le Moulinet-sur-Solin n’ont aucun équipement 

collectif : les eaux usées sont traitées par de l’assainissement non collectif 

uniquement (le Service Public d’Assainissement Non Collectif - S.P.A.N.C. - 

est également assuré par la Communauté des Communes Giennoises pour 

l’ensemble du territoire). 

 

 COMMUNE DE BOISMORAND  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 11,5 km, dont 1,5 km de 

type unitaire. Deux ouvrages de déversements sont aménagés pour la 

partie en assainissement unitaire. En 2015, on dénombrait 455 abonnés 

domestiques. La station d’épuration d’une capacité de 1500 EH a été mise 

en service en 1978. Les boues issues de la station d’épuration sont 

traitées dans l’usine d’incinération de Gien.  

 

 COMMUNE DE COULLONS  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 13,5 km. En 2015, on 

dénombrait 1390 abonnés domestiques. La station d’épuration d’une 

capacité de 2300 EH a été mise en service en 1984. Les boues issues de la 

station d’épuration sont traitées dans l’usine d’incinération de Gien.  

 

 COMMUNE DE GIEN 

Le réseau de collecte représente un linéaire de 93,3 km, dont 61,4 km de 

type unitaire. Six ouvrages de déversements sont aménagés pour la partie 

en assainissement unitaire. En 2015, on dénombrait 5897 abonnés 

domestiques. La station d’épuration d’une capacité de 35 000 EH a été 

mise en service en 1998. Les boues issues de la station d’épuration sont 
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traitées dans l’usine d’incinération de Gien et une partie fait l’objet d’un 

traitement par compostage.  

 

 COMMUNE DES CHOUX  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 4,4 km. En 2015, on 

dénombrait 294 abonnés domestiques. La station d’épuration d’une 

capacité de 300 EH a été mise en service en 1975. Les boues issues de la 

station d’épuration sont traitées dans l’usine d’incinération de Gien.  

 

 COMMUNE DE NEVOY  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 13,3 km. En 2015, on 

dénombrait 584 abonnés domestiques. Le réseau d’assainissement est 

raccordé aux ouvrages de la Commune de Gien.  

 

 COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 19,7 km. En 2015, on 

dénombrait 1038 abonnés domestiques. La station d’épuration d’une 

capacité de 5000 EH a été mise en service en 1979. Les boues issues de la 

station d’épuration sont traitées dans l’usine d’incinération de Gien.  

  

 COMMUNE DE SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 7,4 km, dont 3,5 km de 

type unitaire. Deux ouvrages de déversements sont aménagés pour la 

partie en assainissement unitaire. En 2015, on dénombrait 613 abonnés 

domestiques. La station d’épuration d’une capacité de 900 EH a été mise 

en service en 2005. Les boues issues de la station d’épuration sont 

traitées dans l’usine d’incinération de Gien.  

  

 

 COMMUNE DE SAINT-GONDON  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 8,2 km. En 2015, on 

dénombrait 576 abonnés domestiques. La station d’épuration d’une 

capacité de 1500 EH a été mise en service en 1980. Les boues issues 

de la station d’épuration sont traitées dans l’usine d’incinération de 

Gien.  

  

 COMMUNE DE SAINT-MARTIN-SUR-OCRE  

Le réseau de collecte représente un linéaire de 12,5 km. En 2015, on 

dénombrait 595 abonnés domestiques. Le réseau d’assainissement 

est raccordé aux ouvrages de la Commune de Poilly-lez-Gien. 

 

3.3.4 La gestion des eaux pluviales 

Chacune des communes assure la gestion de son réseau d’eaux 

pluviales. Cette gestion recouvre les fonctions de collecte, transport, 

stockage et traitement des eaux pluviales.  

Pour plus de transparence, mais également pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales urbaines, le Code Général des Collectivités 

Territoriales rend possible et encadre la création d’un service public 

administratif de gestion des eaux pluviales urbaines par les 

communes : Art. L 2226-1 du CGCT « La gestion des eaux pluviales 

urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au 

traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service 

public administratif relevant des communes, dénommé service public 

de gestion des eaux pluviales urbaines. ». Dans le cadre de la loi 

NOTRe, l’ensemble des EPCI exerceront à titre obligatoire la 

compétence assainissement - gestion des eaux pluviales urbaines à 

compter du 1er janvier 2020, en lieu et place des communes et 

pourront créer ce service public administratif.  
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La moitié Nord du territoire est couverte par le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce ». Celui-ci fixe des 

orientations sur la gestion de l’eau que ce soit pour limiter les risques 

d’inondation ou préserver la qualité de la ressource ou le fonctionnement 

écologique des cours d’eau.  

 

3.4 Les documents-cadres relatifs à la ressource en eau  

 Sources : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-leau-en-france ; 

SDAGE MLoire Bretagne ; SAGE Nappe de Beauce 

 

3.4.1. DCE   

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit 

un cadre pour une politique communautaire de gestion et de préservation 

des ressources en eaux des bassins hydrographiques. Cadre de référence 

commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la 

restauration de la qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, 

côtières) et des eaux souterraines par bassin hydrographique.  

Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de 

Bassin, est garant de la mise en œuvre des actions par l’ensemble des 

acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin pour la 

période 2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier 

prévisionnel et les outils mobilisables.  

  

 3.4.2. SDAGE Loire-Bretagne  

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

découle de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et est le document de 

planification de la ressource en eau au sein du bassin. Le territoire de la 

CDCG appartient au bassin Loire-Bretagne dont le SDAGE a été adopté le 

04 novembre 2015 par le Comité de Bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE 

s’articule autour de grandes questions : 

 Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 Maitriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

 Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 Maitriser les prélèvements d’eau ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Préserver la biodiversité aquatique ; 

 Préserver le littoral ; 

 Préserver les têtes de bassin versant ; 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques ; 

 Mettre ne place des outils règlementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

3.4.3 SAGE Nappe de Beauce   

La moitié Nord du territoire est couverte par le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce ». Le SAGE de la nappe 

de Beauce et de ses milieux aquatiques associés a été approuvé par arrêté 

interpréfectoral le 11 juin 2013.  

Le SAGE se structure autour de 4 grands objectifs :  

 Objectif spécifique n° 1 : Gérer quantitativement la ressource  

 Objectif spécifique n° 2 : Assurer durablement la qualité de la 

ressource 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-leau-en-france
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 Objectif spécifique n° 3 : Protéger le milieu naturel 

  Objectif spécifique n° 4 : Prévenir et gérer les risques de 

ruissellement et d’inondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : Le territoire est couvert par 4 masses d’eau souterraines 

qui sont toutes dans un bon état quantitatif, mais 2 d’entre elles 

sont dans un état qualitatif médiocre (pesticides et nitrates en 

sont la cause). Le réseau hydrographique superficiel est très 

dense, avec la Loire pour principale cours d’eau. L’état qualitatif 

des cours d’eau est très variable allant de bon à mauvais. Les 

principales causes de dégradation sont l’agriculture et 

l’assainissement. La ressource en eau est principalement utilisée 

pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation. La gestion 

de l’AEP est répartie entre un syndicat, des prestataires ou bien 

les communes elles-mêmes. Les eaux usées sont gérées par la 

CDCG et les eaux pluviales par les communes elles-mêmes.  
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 ATOUT FAIBLESSE 

o L’occupation des sols est 
dominée par des boisements et 
terres arables 
 

o Les masses d’eau souterraines 
sont dans un bon état quantitatif 
  

o L’eau distribuée aux riverains est 
conforme aux réglementations en 
vigueur  
 
o Le réseau hydrographique 
superficiel est dense avec un 
maillage de cours d’eau qui 
traversent le territoire 

o Les nappes sont ponctuellement 
vulnérables aux pressions 
anthropiques 

o 2 des 4 masses d’eau souterraines 
sont dans un état qualitatif 
médiocre  

o Les cours d’eau sont dans un état 
écologique globalement moyen 

o Les prairies permanentes 
disparaissent pour être 
progressivement remplacées par des 
terres arables 

OPPORTUNITÉ MENACE 

o De nombreuses carrières sont 
présentes sur le territoire sans 
être en activité. Ces sites doivent à 
présent être repensés en fonction 
des nouveaux objectifs et 
ambitions du territoire, et 
s’intégrer au paysage 
 
o Renforcer la lutte contre les 
pollutions diffuses pour restaurer 
et préserver la qualité de la 
ressource en eau 
 

o L’urbanisation croissante met en 
danger les sols naturels et intensifie 
l’imperméabilisation du substrat 
 
o Les changements climatiques ont 
des effets sur les cycles 
hydrologiques et la ressource en eau 
en général 
 
o Les pratiques agricoles intensives 
peuvent menacer la qualité des 
milieux naturels, des sols, et de la 
qualité de l’eau 
 

Enjeux PCAET   

Comme sur le reste de la Métropole, les surfaces naturelles et agricoles 

s’amenuisent au profit du tissu urbain. L’aménagement de divers 

équipements (liés aux énergies, aux mobilités par exemple) doit être 

mesuré afin d’avoir une vision raisonnable en termes de consommation 

d’espace.    

Le réseau hydrographique superficiel constitue un enjeu fort sur la CDCG. 

L’installation ou la rénovation du réseau électrique, de gaz ou de chaleur, 

le développement d’énergies renouvelables (bois-énergie, éolien, 

photovoltaïque, hydraulique, méthanisation), peuvent présenter un risque 

de pollution ou créer de nouveaux obstacles à l’écoulement des eaux.   

L’état chimique et écologique des masses d’eau (souterraines comme 

superficielles) étant globalement moyen, voire insatisfaisant, le contrôle 

des émissions de GES non énergétiques en élevage et en agriculture 

(épandages, intrants, engins agricoles) constituerait une piste 

d’amélioration. Des pratiques agricoles adaptées permettraient de limiter 

les polluants et d’améliorer la qualité des sols et des eaux (notamment en 

réduisant les intrants dans les eaux d’infiltration et de ruissellement). La 

vulnérabilité des masses d’eau souterraines, bien que variable sur le 

territoire, pourrait également motiver ce genre de démarches.   
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I. RISQUES NATURELS 

1.1 Risque de mouvements de terrain   
 Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques   

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, 

plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou 

anthropique. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 

par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On 

distingue :  

 Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de 

retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long 

d’une pente ;  

  Les mouvements rapides et discontinus tels que les 

effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, 

les chutes de bloc ou encore les coulées boueuses et torrentielles.  

  

1.1.1 Aléa retrait-gonflement des argiles   

Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux 

mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de 

retrait-gonflement des sols argileux. Ces derniers, sous l’alternance de 

périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des variations 

de volume. Ainsi, lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la 

diminution de la teneur en eau des argiles génère un phénomène de 

retrait (apparition de fissures et une réduction du volume de ces 

dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles 

engendre un gonflement, provoquant des tassements localisés, et/ou 

différentiels préjudiciables aux constructions. La cinématique et 

l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour 

l’Homme. 

Sur le territoire de la CDCG, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible 

sur toute la moitié Sud du territoire. En revanche la moitié Nord du 

territoire présente un aléa allant de faible à moyen comme le montre la 

carte suivante. 
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1.1.2 Cavités naturelles et anthropiques  

Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par 

circulation d’eau ou cavités volcaniques) ou anthropique (carrières, 

mines, habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils, ouvrages 

militaires enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des 

sols :   

 Affaissement : déformation souple sans rupture et progressive de 

la surface du sol, se traduisant par une dépression topographique 

en forme de cuvette généralement à fond plat et bords fléchis en 

« s ». Les affaissements peuvent générer des désordres sur les 

constructions, mais provoquent peu de victimes physiques en 

raison de la progressivité du phénomène (phénomène « lent » 

permettant d’évacuer l’édifice).  

 Effondrement localisé : désordre qui apparait brusquement en 

surface (même si parfois le phénomène se prépare pendant des 

années, par une montée progressive du vide vers la surface), avec 

un diamètre en surface pouvant atteindre plusieurs mètres. Ce 

type de phénomène peut être à l’origine de dégâts importants 

aux ouvrages et est associé à un risque élevé de victimes 

physiques en raison de la rapidité et des dimensions du 

phénomène.   

 Effondrement généralisé : abaissement à la fois violent et 

spontané de la surface sur parfois plusieurs hectares et plusieurs 

mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité 

s’effondrant d’un coup. La zone effondrée est limitée par des 

fractures subverticales. Généralement associés aux grandes 

carrières, les effondrements généralisés sont le plus souvent 

initiés par une rupture en chaîne des piliers de l’exploitation, le 

toit (plafond) descendant alors en masse. Ce type de phénomène 

peut générer des dégâts considérables aux constructions (y 

compris aux plus importantes) et provoquer un risque important 

de victimes physiques en raison de la rapidité et de l’importance 

du phénomène. 

La quasi-totalité des communes de la CDCG est concernée par des cavités. 

Pour la plupart, il s’agit de cavités naturelles. On retrouve également des 

cavités correspondant à des carrières ou anciennes carrières. Enfin, une 

cavité correspond à une cave sur la commune de Nevoy. La commune de 

Langesse quant à elle ne compte pas de cavités sur son territoire.  

Il est notable que la plupart des cavités sont associées à des phénomènes 

d’effondrement. D’autres zones d’effondrements ont été recensées en 

dehors des cavités avérées, et ce sur les communes de Saint-Gondon, 

Saint-Martin-sur-Ocre et Saint-Brisson-sur-Loire.  

Notons qu’il n’existe pas, à ce jour, de Plan de Prévention des risques de 

Mouvements de Terrain (PPRMT) sur le territoire de la Communauté de 

Communes. 
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1.2 Risque sismique   
 Source : Préfecture du Loiret 

Le risque sismique désigne la combinaison entre l’aléa sismique, les biens 

et les populations qui y sont soumises, et leur vulnérabilité face à cet aléa. 

En fonction des situations géodynamiques, politiques, sociales et 

économiques, le risque sismique dans le monde est très variable, selon les 

régions considérées. Le risque sismique informe sur la probabilité et 

l’intensité des évènements de séisme. Un séisme ou « tremblement de 

terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, due à une 

accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le 

sol et se traduisant en surface par des vibrations du sol transmises aux 

bâtiments.    

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 

sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 

croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, 

modifiés par le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-

8-1 du Code de l’Environnement, créé par le décret n° 2010-1255 du 22 

octobre 2010).  

Le territoire de la Communauté de Communes est, dans son entièreté, 

situé dans une zone de sismicité très faible, où il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal ». 

1.3 Risque de feux de forêt   
 Source : https://inforisques.loiret.fr/risques-naturels/incendies-feux-de-foret 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale 

d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des étages 

arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts, les 
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incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le 

maquis, la garrigue, et les landes. Généralement, la période la plus 

propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de la 

sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, viennent s’ajouter les 

travaux en forêt.   

 

Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions 

suivantes :   

 Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme 

est à l’origine des feux de forêt par imprudence (travaux agricoles 

et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accident ou 

malveillance ; 

 Un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise 

la dispersion d’éléments incandescents lors d’un incendie ;  

 Un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état 

de la forêt (sécheresse, disposition des différentes strates, état 

d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence 

forestière elle-même (chênes, conifères...).   

 

Le territoire de la CDCG, et le département du Loiret en général, n’est pas 

soumis à un important risque de feux de forêt. Cependant, la présence de 

boisements implique toujours un risque potentiel qu’il ne faut pas 

négliger. 

  

 

 

 

 

 

Commune Surface boisée (ha) 

Boismorand 1871 

Coullons 1574 

Gien 2388 

Langesse 652 

Le Moulinet-sur-Solin 1364 

Les Choux 2314 

Nevoy 1612 

Poilly-lez-Gien 211 

Saint-Brisson-sur-Loire 843 

Saint-Gondon 649 

Saint-Martin-sur-Ocre 106 

Source : Corine Land Cover- Mediaterre conseil 

1.4 Risque de tempête/intempéries  
 Source : Préfecture de Moselle  

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, 

ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux 

caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette 

confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de 

tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h.   

 

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 
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peut cependant pas prévoir dans quelle mesure un territoire sera plus 

touché ni quelles sont les zones les plus vulnérables.  

 

Le nombre annuel moyen de jours orageux est de 16,1 au niveau de la 

station d’Orléans. Ce chiffre indique un risque non négligeable de 

foudroiement sur le territoire. Concernant les intempéries hivernales, les 

dernières remontent aux années 1979/1980 et 1986/1987 ; elles ont 

montré des chutes de neige dépassant 15 à 20 cm par heure, des 

températures relativement basses. Ces intempéries ont entraîné un 

enneigement conséquent et une généralisation du verglas sur l’ensemble 

du réseau routier.  

 

Plusieurs documents administratifs ont été réalisés : le Dossier 

d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) et le Plan d’Exploitation et 

de Viabilité Hivernale (PEVH). Ces 2 documents ont pour objectif 

l’information et la mise en œuvre de mesures particulières pour limiter ou 

supprimer les conséquences des intempéries sur le réseau routier. 

 

1.5 Risque d’inondation  
 Sources : Dossier départemental sur les risques majeurs- Préfecture du Loiret ; EIE 

PLUi CDCG  

  

L’inondation peut se traduire par :   

 Une montée lente des eaux en région de plaine par débordement 

d’un cours d’eau, remontée de la nappe phréatique, ou 

stagnation des eaux pluviales ;  

 Des crues torrentielles ; 

  Un ruissellement en secteur urbain ou agricole. 

L’ampleur de l’inondation quant à elle est fonction de :  

 L’intensité et de la durée des précipitations ;  

 La surface et la pente du bassin versant ; 

  La couverture végétale et la capacité d’absorption du sol ; 

  La présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

 

1.5.1 Le risque d’inondation par remontée de nappe   

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche 

imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont 

une partie s’infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque l’eau de pluie 

atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s’infiltre et est 

reprise plus ou moins vite par l’évaporation et par les plantes, une 

troisième s’infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé 

les terrains contenant à la fois de l’eau et de l’air, elle atteint la nappe où 

les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la 

zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. Si des éléments 

pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge 

exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La 

zone non saturée est alors totalement envahie par l’eau lors de la montée 

du niveau de la nappe : c’est l’inondation par remontée de nappe. On 

conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l’apparition d’un tel 

phénomène est probable. On appelle zone « sensible aux remontées de 

nappes » un secteur dont les caractéristiques d’épaisseur de la Zone Non 

Saturée, et de l’amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 

telles qu’elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau 

du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface 

du sol.   
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Dans le territoire de la Communauté des Communes Giennoises, le risque 

d’inondation par remontée de nappe concerne principalement les vallées 

alluviales (de la Loire, de la Quiaulne, du Puiseaux, du Vernisson, du 

Rousson, etc). Il existe également un risque localisé dans le Nord 

(Langesse, le Moulinet-sur-Solin) et sur les communes du sud du 

territoire, en amont des confluences de plusieurs ruisseaux. 
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1.5.2 Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

La rivière sort de son lit mineur (A) lentement et peut inonder la plaine 

pendant une période relativement longue. La rivière occupe alors son lit 

moyen (B) et éventuellement son lit majeur (C), qui peut être scindé en 

deux zones :  

 Une zone dite de « grand écoulement » où le courant a une forte 

vitesse ;   

 Une zone de stockage des eaux dite également « zone 

d’expansion des crues », où la vitesse est faible, et qui permet une 

réduction de la montée des eaux en aval. 

 

 

 
 

Le réseau hydrographique très dense du territoire, et plus 

particulièrement la Loire, engendre un risque d’inondation non 

négligeable à la suite de crues exceptionnelles qui provoquent des 

débordements de cours d’eau. Le territoire dénombre d’ailleurs plusieurs 

arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à une 

inondation. Le plus récent date du 8 juin 2016 et fait suite aux inondations 

survenues entre le 28 mai et le 5 juin 2016, qui ont particulièrement 

affecté le val de Loire.  

 

 

 

1.5.3 La prise en compte du risque d’inondation 

 

Atlas des Zones Inondables (AZI) 

L’Atlas des zones inondables (AZI) est un outil de connaissance de l’aléa 

inondation. Il a pour objet de rappeler l’existence et les conséquences des 

inondations historiques. Il montre également les caractéristiques de l’aléa 

pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire avec une période 

de retour supérieure à 100 ans).  

Le territoire est concerné par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la 

Vallée de la Loire (approuvé en 1995). Cependant, une grande partie du 

territoire, pourtant concernée par le risque d’inondation par 

débordement de cours d’eau (le long de l’Aquiaulne, du Rousson, du 

Vernisson notamment), n’est pas concernée par un AZI ou par un plan de 

prévention. Le manque d’information autour du risque dans ces secteurs 

peut constituer un frein pour la mise en œuvre d’une politique de 

prévention des risques d’inondation. 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

Un plan de prévention du risque inondation ou plan de prévention des 

risques d’inondation (« PPRI ») est un document émanant de l’autorité 

publique, destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et 

proposant des remèdes techniques, juridiques et humains pour y faire 

face. Dans le département du Loiret, le risque d’inondation a donné lieu à 

l’élaboration de Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) pour 

les débordements de la Loire, du Loing, de l’Ouanne et de l’Essonne. 

 

Face aux risques importants de débordement de la Loire, un Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation « Loire-Val de Gien » a été instauré 

le 11/12/2002 et règlemente l’urbanisation dans 6 communes du 
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territoire de la CDCG. Il identifie 2 zones soumises à une réglementation 

spécifique :  

 Une zone A, correspondant à une zone non ou peu urbanisée 

exposée à un aléa plus ou moins important, ou bien à une zone 

urbaine exposée à un aléa fort. Cette zone A est divisée en 4 

secteurs d’aléas allant de faible à très fort. En fonction du secteur, 

certaines adaptations dans le règlement ont été apportées. 

Toutefois, l’inconstructibilité reste la règle générale dans cette 

zone, et le développement y est strictement contrôlé.  

 Une zone B, déjà urbanisée et constructible sous conditions, 

divisée en 3 secteurs d’aléa (faible et moyen). Dans cette zone, la 

construction entre autres de sous-sols, d’équipements de santé, 

d’établissements scolaires, de centres de stockage de déchets ou 

de produits dangereux, y est interdite.  

 

L’ensemble des communes concernées par ce PPRI a également mis en 

place un Plan Communal de Sauvegarde qui suite à une analyse du risque, 

propose des mesures, ainsi qu’une méthodologie d’alerte et d’actions à 

mettre en œuvre en cas de catastrophe naturelle. 
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II. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

2.1 Risque nucléaire  
 Source : Préfecture DU Loiret ; EIE PLUi CDCG 

 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un 

rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes 

prévus pour les contenir. Ces accidents ont pour conséquence la 

contamination de l’environnement via la faune (effets plus ou moins 

similaires à l’homme), la flore qui est détruite ou polluée, les cultures et 

les sols, qui peuvent être contaminés de façon irréversible (exemple de 

Tchernobyl). Enfin, un accident nucléaire a également de graves 

conséquences sur l’outil économique et engendre des coûts importants, 

notamment pour la restauration du site, la perte des biens, des cultures, 

etc.  

 

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises est situé à 

1,5 km de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly et à 18 km de la 

centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. L’intégralité du territoire est 

située dans le périmètre de 20 km du Plan Particulier d’Intervention de la 

centrale de Dampierre-en-Burly, dont 8 communes dans le périmètre à 

risque important de 10km. Ce plan prévoit une série de mesures pour 

pouvoir assurer la sécurité de la population en cas de survenue d’un 

incident (alerte, mise en place des secours, intervention, etc). 

 

 

Bilan : Plusieurs risques naturels sont représentés sur le territoire. 

Certains sont plutôt faibles (risque sismique, risque incendie, risque 

de tempête), d’autres plus importants. Le risque de mouvements 

de terrain est présent via des aléas de retrait-gonflement des 

agriles moyens sur la partie Nord, de nombreuses cavités 

provoquent aussi des effondrements. Le risque d’inondation est 

également à considérer. Le risque de remontée de nappes 

concerne principalement les vallées alluviales, mais aussi le Nord 

sur les communes de Langesse et le Moulinet-sur-Solin et les 

communes du Sud du territoire, en amont des confluences de 

plusieurs ruisseaux. Vu le réseau hydrographique, les 

débordements de cours d’eau représentent aussi un risque. Le 

territoire est couvert par un PPRI, mais seulement en partie. 
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2.2 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses)  
 Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs pour le Loiret ; EIC PLUi 

CDCG 

  

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par 

voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par canalisation. En 

France – et de manière générale en Europe –, les transports de matières 

dangereuses sont peu impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont 

entourés d’un maximum de mesures de précaution et d’une attention 

constante. Néanmoins, les conséquences d’un tel évènement peuvent se 

faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ, comme présenté sur la 

figure ci-dessous :  

 

 

Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, 2013 

 

 

 

2.2.1 Risque de TMD par voie routière 

Le risque de TMD est largement lié aux voies routières puisque beaucoup 

de substances plus ou moins dangereuses sont transportées par des 

poids-lourds.  

Sur le territoire de la CDCG, les voies les plus à risque sont l’autoroute A77 

(trafic inconnu, mais estimé très important), la RN7 (entre 600 et 4000 

poids lourds par jour à Boismorand), ainsi que les RD94 et RD52 (entre 

600 et 1500 poids-lourds par jour).  

 

2.2.2 Risque de TMD par canalisation 

D’autre part, une canalisation de gaz naturel haute pression traverse le 

territoire. Sur l’ensemble des communes, 6 sont concernées par les 

risques liés à cette canalisation : Nevoy, Gien Arrabloy, Saint-Gondon, 

Poilly-lez-Gien, Saint-Martin-sur-Ocre et Saint-Brisson-sur-Loire.  
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2.4 Risque industriel  
 Source : Géorisques  

 

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site 

industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 

personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. Afin 

d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus 

dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles 

réguliers. Il s’agit des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) et des établissements SEVESO.   

 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

regroupent les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de 

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 

notamment pour la sécurité et la santé des riverains.  

 

Parmi les ICPE soumises à autorisation, les établissements où la quantité 

de produits dangereux dépasse les seuils fixés dans la directive 

européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus stricte et 

doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser 

des études de dangers, obligation de réaliser des plans de secours et 

d’informer les populations, etc., ce sont les établissements classés 

SEVESO. 

 

Le territoire de la Communauté de Communes compte 25 ICPE sur son 

territoire. Aucune de ces ICPE n’est toutefois classée site SEVESO. Ces 

installations, qui accueillent principalement des activités industrielles 

(pour 19 d’entre elles), mais aussi des exploitations de carrières (pour 2 

d’entre elles) et d’élevage (4 d’entre elles), font l’objet d’une 
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réglementation spécifique permettant de limiter les risques pour les 

populations et l’environnement.  

 

Cependant, le territoire ne recense aucun Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) permettant d’encadrer les risques technologiques.  

 

 

 

 
Liste des ICPE sur le territoire 

Source : EIE PLU CDCG 

 

Bilan : Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises 

est situé à 1,5 km de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly et 

à 18 km de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. L’intégralité 

du territoire est située dans le périmètre de 20 km du Plan 

Particulier d’Intervention de la centrale de Dampierre-en-Burly, 

dont 8 communes dans le périmètre à risque important de 10km. 

Des risques de TMD concernent le territoire via l’autoroute A77, la 

RN7, les RD94 et RD52, ainsi qu’une canalisation de gaz naturel. 

Enfin, le territoire compte 25 ICPE, mais aucune n’est classée 

SEVESO.  
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ATOUT FAIBLESSE 

o Le risque sismique est faible 
 
o Le risque d’incendie est 
relativement faible, mais attention 
tout de même vu les surfaces de 
boisements 
 
o Les autres risques sont d’ores et 
déjà bien connus et a minima 
localisés ce qui permet d’anticiper 
leurs conséquences 
 
o Il n’y a pas de site SEVESO 

o Il n’existe pas de PPRMT (Plan 
de Prévention des Risques de 
Mouvements de Terrain) 
 
o Les risques de mouvements de 
terrain sont importants 
 
o Il existe des risques d’inondation 
par remontée de nappe et 
débordement de cours d’eau 
 
o 25 ICPE présentes 
 
o Le risque de TMD est présent via 
le trafic routier et la canalisation 
de gaz naturel 

OPPORTUNITÉ MENACE 

o L’entretien du lit et des berges des 
cours d’eau peut permettre de 
rendre les cours d’eau fonctionnels. 
Un cours d’eau fonctionnel peut 
servir de réservoir pendant les 
inondations (notamment par 
remontée de nappe) 
  
o Les ruissellements dus à 
l’imperméabilisation des sols, et à 
l’homogénéisation du paysage 
peuvent être limités en 
encourageant la limitation de 
l’étalement urbain, en favorisant les 
surfaces végétalisées au sein même 
du tissu urbain et en promouvant un 
paysage hétérogène composé de 
haies, fossés, et bandes enherbées.  

o Les changements climatiques 
sont susceptibles d’affecter le 
régime pluvial, et ainsi 
d’accentuer les risques 
d’inondation ou de sécheresse 
selon la saison.    
 
o Des aléas d’intensité 
exceptionnelle sont toujours 
susceptibles de se produire de 
manière imprévisible, et d’avoir 
des conséquences sur les biens et 
les personnes. 

Enjeux PCAET   

Les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs du PCAET 

doivent prendre en compte les risques naturels et technologiques, même 

modérés ou faibles. En effet, les travaux de rénovation énergétique ou de 

modification du réseau (électricité, gaz, chaleur) peuvent subir des 

dommages à cause de ces aléas, et nécessitent d’en être préservés. La 

mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables doit 

aussi considérer ces risques.    

De plus, la fréquence d’occurrence et l’intensité des aléas dépendent 

fortement du changement climatique. Les actions menées pour lutter 

contre celui-ci et rendre le territoire moins vulnérable auront donc un 

impact sur les risques naturels étudiés. 
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NUISANCES ET POLLUTIONS 
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I. SITES BASIAS ET BASOL 
 

1.1 Les sites BASOL 
 Sources : BASOL, DREAL Grand-Est 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou 

d’infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible 

de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes 

pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou 

à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe 

également autour de certains sites des contaminations dues à des 

retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voir 

des décennies.  

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs 

souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d’hectares 

au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles 

dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 

automobile près des grands axes routiers.  

La base de données BASOL, sous l’égide du ministère chargé de 

l’environnement, récolte et conserve la mémoire de milliers de « sites et 

sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif ». 

 

 

 

 

 

 

Nom du site Commune (s) 

Société Funett Saint-Brisson-sur-Loire 

Hypred Saint-Brisson-sur-Loire 

Parking du centre 
commercial 

Gien 

Otis Gien 

Garage de Paris Gien 

Diffusion EVL Gien 

SRTM Boismorand 
Les sites pollués sur le territoire de la CDCG 

Source : DREAL CentreVal-de-Loire 

 

1.2 Les sites BASIAS 
 Source : Géorisques 

 

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, 

conduit systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994, 

alimente une base de données nationale, la base BASIAS (Base des 

Anciens Sites Industriels et Activités de Service).   

De très nombreux sites BASIAS sont présents sur certaines des communes 

des communes : Nevoy, Gien Arrabloy, Saint-Gondon, Poilly-lez-Gien, 

Coullons et Saint-Brisson-sur-Loire.  

 

 

 

 

 

 

Bilan : Le territoire compte 7 sites BASOL (sites et sols pollués), et 

un nombre important de sites BASIAS (anciennes activités 

industrielles et activités de service). 
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II. GESTION DES DÉCHETS 
Certains sous-chapitres sont directement extraits de l’état initial de 

l’environnement du PLUi de la CDCG. 

 

2.1 La gestion des déchets sur le territoire de la CDCG 
 Source : EIE PLUi CDCG, https://www.smictom-gien.com 

 

La Communauté des Communes Giennoises adhère au Syndicat Mixte de 

Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) des 

cantons de Gien, Châtillon Coligny, Briare et Châtillon sur Loire, qui gère 

également les déchets de 3 autres intercommunalités, soit l’équivalent de 

44 communes (55 126 habitants). Le SMICTOM exerce à ce titre les 

compétences :  

 Collecte ;  

 Gestion de sept déchèteries (dont 2 situées au sein de la 

Communauté des Communes Giennoises) ;  

 Tri et transfert des déchets.  

 

Le traitement des déchets par incinération et enfouissement relève de la 

compétence du SYCTOM (composé du SMICTOM et du SICTOM voisin). 

 

2.2 La collecte des déchets 
 Source : https://www.smictom-gien.com 

 

2.2.1 Modes de collecte 

 

 

 

 

 

2.2.2 Collecte séparative 

 

Le SMICTOM dispose de 7 déchetteries dont 2 sur la Communauté de 

Communes sur les communes de Arrabloy et Poilly-lez-Gien.  

 

https://www.smictom-gien.com/
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2.3 Le traitement des déchets
 Source : https://www.smictom-gien.com ; EIE PLUi CDCG 

Une fois collectés, les déchets recyclables sont acheminés vers le centre 

de tri d’Ormoy (89) exploitée par la société SOREPAR. Il est à noter que 

l’éloignement du centre de tri induit un bilan carbone défavorable. Une 

fois le tri effectué, les différents matériaux valorisables sont envoyés dans 

diverses entreprises et unités de recyclage, répartis dans la région. Les 

erreurs de tri sont quant à eux expédier vers l’usine d’incinération 

d’Arrabloy. La fraction non recyclable des déchets (ordures ménagères 

notamment) est incinérée, cette étape relève de la compétence du 

SYCTOM. L’incinération des déchets fait également l’objet de réflexions 

en faveur d’une valorisation énergétique, avec notamment un projet 

d’installation, près de l’usine d’incinération, de serres chauffées à partir 

de l’énergie provenant de l’incinération des déchets. 

2.4 Tonnage et évolution des quantités de déchets 
 Source : https://www.smictom-gien.com ; EIE PLUi CDCG 

En 2015, 34 272 tonnes de déchets ont été produites dans le territoire 

desservi par le SMICTOM, dont 14 710 tonnes d’ordures ménagères. Il 

s’agit d’une production plutôt satisfaisante, la quantité d’ordures 

ménagères produites par habitant dans le territoire desservi par le 

SMICTOM est en effet inférieure à la moyenne nationale (267kg/hab/an 

contre 354kg/hab/an pour la moyenne française).  

La production globale de déchets s’inscrit dans une tendance à la hausse 

ces dernières années (+4,1 % entre 2012 et 2015). Cet accroissement 

global est induit par une augmentation des déchets recyclables (+13,1 % 

entre 2012 et 2015). Toutefois, alors que les tonnages globaux ont 

tendance à croître, ceux des ordures ménagères (qui ne sont pas 

valorisables) sont en déclin : -5,4 % entre 2012 et 2015. La part des 

ordures ménagères dans le total de déchets produits a d’ailleurs reculé 

(elle est passée de 47 % des déchets produits en 2012 à 43 % de ceux 

produits en 2015), tandis que de la part des déchets pouvant être 

valorisés dans les tonnages globaux s’est accrue (29 % en 2012 contre 

31 % en 2015). Cela démontre une appropriation du tri sélectif par les 

habitants.  
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Source : Rapport d’activités du SITCOM 2015 

 

Source : Rapport d’activités du SITCOM 2015 

La Communauté des Communes Giennoises ne dispose pas de plan de 

préventions des déchets. Toutefois, le Conseil Départemental du Loiret 

est doté d’un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

et d’un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) qui 

vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par 

les pouvoirs publics que par les organismes privés. Le PEDMA du Loiret 

fixe un objectif de réduction de la production des ordures ménagères de 

25kg/hab/an entre 2008 et 2013 et de 35kg/hab/an entre 2014 et 2018. 

Le territoire du SMICTOM n’a pas atteint l’objectif fixé pour la 

période 2008-2013. Les efforts doivent donc être poursuivis. Dans cette 

démarche, le compostage individuel permet de réduire les tonnages 

d’ordures ménagères produits et apparaît alors comme étant l’une des 

alternatives à la collecte et au traitement des déchets engendrant 

d’importants coûts pour la collectivité, mais aussi pour les usagers. Des 

actions en faveur du compostage sont à poursuivre au sein du territoire 

afin de répondre aux objectifs fixés à l’échelle du département.  
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2.5 La progression du tri sélectif 
 Source : https://www.smictom-gien.com ; EIE PLUi CDCG 

En 2015, 7017 tonnes de déchets recyclables ont été collectées dans le 

territoire du SMICTOM. Ces tonnages de déchets recyclables ont 

augmenté sur la période 2012-2015. La marge de progrès du tri sélectif 

reste néanmoins importante. Ce constat global met en évidence la 

nécessité de poursuivre les actions visant à informer et sensibiliser les 

habitants sur le tri sélectif. Plusieurs actions sont déjà menées par le 

SMICTOM : animations dans les écoles, distribution de tracts, de sacs de 

pré-collecte, etc.  

D’autre part, l’installation de bornes de collecte enterrées ou semi-

enterrées, permettant d’optimiser la collecte, tend à se développer dans 

le territoire. Un projet concerne notamment le centre-ville de Gien. Ce 

type d’installations permet par ailleurs de limiter les dépôts sauvages qui 

constituent une véritable nuisance pour les riverains.  

 

 

 

 

 

III. NUISANCES SONORES 

3.1 Généralités et règlementation 
 Sources : http://www.bruit.fr 

 

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et 

le trafic aérien au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des 

activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisirs sont à 

l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes 

exposées. La multiexposition peut constituer un enjeu de santé publique 

important à prendre en considération. Le bruit reste aujourd’hui une des 

premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui des 

transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. 

Le développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une 

urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des infrastructures de 

transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au 

bruit. Le classement sonore n’est ni une servitude, ni un règlement 

d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances 

acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.    

 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

constitue un dispositif réglementaire préventif applicable sur la 

construction des bâtiments à proximité des voies routières et ferroviaires. 

Il permet de fixer les règles de construction applicables aux nouveaux 

bâtiments situés dans les zones exposées au bruit des transports 

terrestres. Ces règles diffèrent selon la nature et la fonctionnalité du 

bâtiment. Sont concernées les routes et rues écoulant plus de 5 000 

véhicules par jour quel que soit leur statut (national, départemental ou 

Bilan : La Communauté des Communes Giennoises adhère au 

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures 

Ménagères (SMICTOM). Le traitement des déchets par 

incinération et enfouissement relève de la compétence du 

SYCTOM (composé du SMICTOM et du SICTOM voisin). La 

production de déchets par habitant est inférieure à la moyenne 

nationale. Ces dernières années la production de déchets 

valorisables a augmenté, tandis que la quantité d’ordures 

ménagères a baissé. Le Conseil Départemental du Loiret est doté 

d’un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

et d’un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(PEDMA) qui vise à orienter et à coordonner l’ensemble des 

actions à mener. 
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communal), les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains 

par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par 

jour, ainsi que les infrastructures dont le tracé du projet a fait l’objet 

d’une décision de prise en compte. Les tronçons d’infrastructures, 

homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont classés en 

cinq catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à 

leurs abords. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi 

déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur à 

partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la 

catégorie sonore. 

 

 
Niveaux sonores de références pour les infrastructures de transport terrestre, Services de 

l’état  

 

3.2 Le classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres  
 Source : EIE PLUi CDCG 

Plusieurs voies routières sont recensées comme étant bruyantes et 

induisant des précautions particulières quant aux constructions 

environnantes. Ces voies ont été classées par un arrêté préfectoral (du 24 

avril 2009) :  

 L’autoroute A77, classée en catégorie 2 (nuisances sur 250m) ;   

 La route départementale RD940 classée en catégorie 3 (nuisances 

sur 100m) ;  

 La route départementale RD952 classée en catégorie 3 (nuisances 

sur 100m) et 4 au centre de Gien (nuisances sur 30m).  

Aucune voie ferroviaire n’est classée dans le territoire. Certaines voies 

pouvant présenter des nuisances ne sont pas incluses dans le classement 

préfectoral et nécessiteraient une attention dans le cadre de futurs 

aménagements, c’est le cas de la RD951, ou encore de la RD956, par 

exemple. De même, d’autres sources de nuisances peuvent être 

identifiées, mais n’ont pas fait m’objet d’un recensement, c’est le cas des 

aéronefs notamment.  

Aucun Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ne 

concerne actuellement le territoire de la Communauté des Communes 

Giennoises. Un PPBE des infrastructures de l’Etat dans le Loiret est en 

cours d’élaboration, mais il ne prend en compte qu’une partie des sources 

de nuisances sonores, à savoir le réseau routier géré par l’État.  

Bilan : Les nuisances sonores sont émises par les voies routières 

sur le territoire de la CDCG. Cela concerne l’A77, la RD940, la 

RD952, mais aussi la RD951, ou encore la RD956.  

Aucun PPBE ne concerne le territoire.  
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IV. NUISANCES LUMINEUSES 
 Source : Avex asso 

 

La pollution lumineuse correspond à la situation où 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 les plus évidentes vont de la 

simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie. Cependant, quelques 

études mettent en évidence des conséquences sur notre santé : notre 

exposition quotidienne à la lumière électrique a considérablement 

augmenté pour atteindre jusqu’à 7 heures par jour en moyenne.   

 

De surcroit, 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. Cela perturbe aussi les chiroptères qui chassent et se 

déplacent de nuit.   

 

La carte suivante expose les taux de pollution lumineuse d’intensité 

croissante selon l’ordre suivant : vert ; jaune ; orange ; rouge ; magenta.   

 

La pollution lumineuse est relativement faible sur le territoire puisque 

seule la commune de Gien par des nuisances lumineuses importantes. 

 

 

 
Bilan : La pollution lumineuse n’est pas une problématique 

majeure sur le territoire. Seule la commune de Gien présente des 

nuisances lumineuses importantes.  
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 ATOUT FAIBLESSE 

o Il y a une bonne gestion des 
déchets à l’échelle du territoire 
 
o Les principales voies bruyantes 
sont identifiées 
 
o La pollution lumineuse est 
relativement faible  

o Plusieurs sites et sols pollués sont 
répertoriés sur le territoire 

o Des nuisances sonores affectent 
le territoire du fait du réseau de 
transports, avec des axes routiers 
plus ou moins conséquents  

 

OPPORTUNITÉ MENACE 

o La mise en place d’une taxe 
incitative de collecte des déchets 
peut être un levier pour participer 
à la réduction des déchets 
  
o La gestion des pollutions émises 
par les sites BASOL doit être 
considérée pour limiter l’étalement 
des substances nocives sur le 
territoire 
 
o Des opérations de requalification 
des sites pollués permettent de 
redonner une seconde vie à ces 
zones et de les intégrer au mieux 
au paysage  

o Les aléas naturels (remontée de 
nappe, gonflement des argiles) 
peuvent affecter la répartition des 
polluants dans le sol 
 
o Les nuisances lumineuses peuvent 
réduire la présence de certaines 
espèces (lépidoptères, chiroptères 
notamment), nuisant ainsi à la 
biodiversité en elle-même et aux 
services écosystémiques associés 

Enjeux PCAET   

La prise en compte des pollutions et nuisances sur la Communauté de 

commune doit être intégrée dans les objectifs du PCAET. Cela peut 

particulièrement concerner des pollutions des sols qui doivent être 

considérées avant toute installation particulière (installation d’ENR, 

modification du réseau, etc.).   

 

Les efforts en termes de gestion et réduction des déchets doivent être 

poursuivis, cela fait partie des enjeux majeurs de demain.  

 

Des nuisances sonores sont déjà présentes sur le territoire, il convient d’y 

prêter attention et de ne pas les accentuer en implantant, par exemple, 

des parcs éoliens là où les habitations sont déjà soumises au bruit des 

véhicules et des industries.   

 

Enfin, la prise en compte de la pollution lumineuse peut se faire en 

choisissant des éclairages adaptés (basse intensité) lors de nouveaux 

aménagements (abris bus, aires de covoiturages par exemple). 
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MILIEUX NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ 
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I. LES MILIEUX NATURELS LOCAUX 
 

Certains sous-chapitres sont directement extraits de l’état initial de 

l’environnement du PLUi de la CDCG. 

1.1 Les milieux aquatiques et humides 
 Source : http://www.zones-humides.org/ ; EIE PLUi CDCG 

Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les 

zones où il y a une forte probabilité de présence de zones humides à 

l’échelle du bassin. Selon leur forme, leur étendue, leur localisation ou la 

perception de leur utilité, différents types de zone à dominante humide 

existent (marais, marécages, roselières, tourbières, lagune, prairies 

humides, marais agricoles, étangs, vasières, boisements humides, etc.… ). 

Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de 1992 qui 

déclare que ces dernières participant à la gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau. La Directive Cadre sur l’Eau de 2000, transposée en 

droit français par la loi du 21/04/2004 reconnaît également l’intérêt des 

zones humides pour l’atteinte du bon état des eaux. Les lois sur le 

Développement des Territoires Ruraux de 2005 (loi DTR) et la Loi sur l’Eau 

et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA) ont permis de renforcer une 

vraie politique de préservation des zones humides en instaurant de 

nouveaux outils réglementaires.   

Les zones humides assurent de nombreuses fonctions :    

 Fonctions hydrologiques : Les zones humides agissent comme des 

éponges naturelles, permettant de stocker l’eau et de la restituer. 

Elles ont ainsi un rôle à jouer dans la gestion des inondations ; 

 Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel 

et participent à l’épuration des eaux qu’elles reçoivent, après une 

succession de réactions chimiques ;  

  Fonctions habitats : De nombreuses espèces inféodées aux 

milieux humides y vivent, certaines espèces en ont besoin comme 

lieu de passage, de reproduction, de refuge ou de nourrissage. Les 

zones humides abritent 35 % des espèces protégées menacées ou 

en danger d’extinction au niveau national.  

Dans le territoire, le lit majeur de la Loire avec ses berges exondées, ses 

boires, ses boisements alluviaux, ses mégaphorbiaies et autres prairies 

inondables constituent une zone humide majeure. Les autres cours d’eau 

et vallons en tête de bassin créent également une diversité de milieux 

humides à la richesse floristique importante. Par ailleurs, les 

affleurements marneux associés à des sources et des fossés permettent 

l’installation d’espèces peu communes comme l’Epipactis des marais ou la 

Gentiane pneumonanthe.  

D’autre part, la diversité d’habitats naturels en interaction avec le milieu 

forestier très présent dans le Nord du territoire, permet la présence d’une 

diversité faunistique remarquable (oiseaux et amphibiens notamment). 

Dans le Sud du territoire, les milieux humides se retrouvent 

préférentiellement le long des rivières, à l’instar de l’Aquiaulne et la 

Nortreure, souvent bordés de boisements alluviaux de type aulnaie-

frênaie ou saulaie. On rencontre dans ces boisements des espèces 

d’intérêt comme l’Osmonde royale ou la Prêle des bois. Ces vallées 

humides sont aussi associées à des végétations humides plus ouvertes 

(prairies, mégaphorbiaies, friches et landes) favorables à une faune 

d’intérêt (oiseaux et insectes notamment, tels que la Leucorrhine à large 

http://www.zones-humides.org/
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queue, le Damier de la Succise ou le Cuivré des marais). Les amphibiens 

sont particulièrement associés à ces milieux présentant des points d’eau 

stagnants adaptés. Le Castor d’Europe, espèce protégée, a notamment 

été recensé au niveau de la ZNIEFF de la « Loire Orléanaise ».  

Les zones humides ont connu depuis plusieurs dizaines d’années une 

régression sans précédent. Ainsi, nombre des espèces inféodées aux 

milieux humides sont aujourd’hui en forte régression. Les causes de 

dégradation sont multiples : destruction pour l’urbanisation, 

intensification agricole, conversion d’occupation du sol, drainage, 

artificialisation, abandon de l’entretien, fermeture des milieux.  

Dans la Communauté des Communes Giennoises, seule la moitié Nord du 

territoire est concernée par un inventaire de pré-localisation des zones 

humides réalisé dans le cadre du SAGE Nappe de Beauce. La figure ci-

dessous dresse la cartographie de la probabilité de présence de zones 

humides d’après le SAGE et les milieux humides référencés via l’analyse 

de l’occupation du sol.  
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1.2 Les milieux boisés 
 Source : EIE PLUi CDCG 

Les espaces boisés sont particulièrement importants dans la partie Nord 

du territoire où ils forment le prolongement de la Forêt d’Orléans, plus 

vaste forêt domaniale de France. Dans cette partie du territoire, ces 

boisements sont essentiellement privés, dédiés à la chasse et clôturés, ce 

qui peut constituer un frein important à la circulation des mammifères. 

Au Nord de la Loire, la forêt dominante est composée de futaie et taillis 

de type chênaie-charmaie avec présence localement d’autres essences 

(robinier, châtaignier ou saules, aulnes et frênes dans les secteurs 

humides). Les plantations de conifères sont diffuses et s’atténuent suivant 

un gradient Ouest-est. Notons que l’enrésinement des parcelles peut 

également conduire à une perte de biodiversité.  

On retrouve aussi des espaces boisés (chênaie-charmaie) au Sud de la 

Loire avec la marge orientale de la Sologne et des boisements de taille 

plus réduite, souvent associés aux vallées (vallée de l’Aquiaulne) et aux 

coteaux (forêt de Saint-Brisson sur les coteaux de la Loire). Parmi les 

espèces associées à ce milieu, le Grand Capricorne peut être cité. Il est 

toutefois menacé par le Capricorne asiatique introduit par accident à 

Gien. Cette espèce invasive fait l’objet d’un arrêté qui prévoit l’abattage 

obligatoire des arbres infestés au sein de la commune.  

1.3 Les milieux ouverts 
 Source : EIE PLUi CDCG 

Le territoire accueille une importante mosaïque diffuse de milieux ouverts 

qualifiés de prairiaux associés aux zones de clairières, forêts ouvertes et 

landes. Cette mosaïque est composée de milieux extrêmement divers 

(pelouses, prairies, friches, ourlets…). Les facteurs influençant l’intérêt de 

ses milieux pour la biodiversité sont divers : caractère permanent ou 

temporaire, degré d’enfrichement, degré d’enrichissement en éléments 

minéraux, humidité ou sècheresse, modalités d’entretien, vocation 

(agricole, cynégétique, loisir…), densité de pâturage par des équins, des 

bovins, des ovins… La présence de la centrale nucléaire de Dampierre à 

proximité introduit une spécificité, un ensemble important de milieux 

ouverts : les layons sous les lignes à haute tension. Ces éléments 

constituent d’importantes structures linéaires de milieux ouverts, 

notamment dans le secteur très boisé de l’Ouest du territoire.  

Ces zones ouvertes prairiales (au sens large) abritent plusieurs espèces, 

notamment des oiseaux et les insectes, et sont favorables à la dispersion 

de nombreuses espèces, notamment en présence de structures naturelles 

comme les haies ou les réseaux de mares et de fossés. Les menaces 

pesant sur ces espaces sont principalement le changement de pratiques 

agricoles vers des pratiques intensives (cultures céréalières sur des 

grandes parcelles sans haies), l’abandon total de ces parcelles conduisant 

à un enfrichement puis une fermeture du milieu défavorable à la 

biodiversité et l’urbanisation.  

Le territoire compte aussi la présence de milieux calcicoles. Les pelouses 

calcicoles se composent d’une végétation spontanée herbacée rase, 

poussant sur des sols perméables, peu épais, pauvres en éléments 

nutritifs et exposés à des conditions de sécheresse et de chaleur difficiles 

(pente, exposition). De nombreuses espèces sont exclusivement 

inféodées à ces milieux (dont des orchidées, des insectes...). Ces milieux 

sont également importants pour les reptiles (Coronelle lisse, Couleuvre 

verte et jaune) ou les oiseaux qui y trouvent des zones de nidification et 

de nourrissage pour les oiseaux. De telles pelouses sont rares en région 
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Centre. Issues d’un entretien ancestral lié à un débroussaillage et à un 

pâturage mis en place par l’homme, elles sont aujourd’hui souvent 

relictuelles et dispersées faute d’entretien et s’embroussaillent 

(phénomène amplifié par le récent déclin des populations de lapins) pour 

évoluer progressivement vers le boisement lorsqu’elles ne sont pas 

converties en plantation de résineux, en cultures ou purement détruites 

pour l’urbanisation.  

Les pelouses sèches se retrouvent communément au niveau des 

affleurements et coteaux calcaires, à l’instar de la commune de Saint 

Brisson-sur-Loire (parmi les plus riches du Loiret) et Gien, mais aussi, plus 

rarement, au niveau des zones sableuses en bordure de Loire. De petites 

formations calcicoles sont parfois présentes au niveau des carrières, en 

bordure de certaines parcelles de vignes ou de vergers, sur les levées de 

Loire ou talus de voie ferrée ou routiers (rocade est de Gien par exemple).  

Ces milieux en déclin généralisés sont menacés par la déprise agricole, 

l’abandon du pastoralisme, la modification de pratiques, la conversion en 

plantation, la fréquentation, les sports mécaniques et l’urbanisation.  

 

 

 

 

 

II. LES ZONAGES D’INVENTAIRE, DE 

GESTION ET DE PROTECTION DE 

LA BIODIVERSITÉ 

2.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 
 Sources : INPN  

 

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

Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Il en existe deux types :   

 

 Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et de 

grand intérêt biologique ou écologique.   

 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de 

connaissance du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de 

protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie d’aucune 

protection règlementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces 

zones à la présence hautement probable d’espèces et d’habitats protégés 

pour lesquels il existe une règlementation stricte. En pratique, la 

désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de 

développement urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes 

(plus modérées en ZNIEFF II). 

Bilan : Le territoire est riche d’une diversité d’habitats. Tout 

d’abord les nombreux cours d’eau offrent des milieux aquatiques 

et humides importants. Ensuite, les nombreux boisements 

permettent d’accueillir des espèces forestières. Enfin, le territoire 

accueille une importante mosaïque diffuse de milieux ouverts 

qualifiés de prairiaux associés aux zones de clairières, forêts 

ouvertes et landes. 
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Le territoire compte 14 ZNIEFF, 9 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II. 

Ces dernières sont décrites dans les tableaux aux pages suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site Commune (s) 

concernée (s) 

Description du site Exemples d’habitats et espèces déterminantes 

ZNIEFF de type I 

Pelouses acidiphiles de 

Fontaine Gandelan 
Le Moulinet-sur-Solin 

Ce vaste ensemble forestier émaillé de landes 
correspond pratiquement à l’extrémité Nord-Est du 
massif de Lorris (Forêt domaniale d’Orléans). Il 
correspond à l’essentiel du bassin versant 
d’alimentation de l’étang de Courcambon. Il est 
distant d’environ cinq kilomètres au Sud-Ouest du 
bourg du Moulinet-sur-Solin. La zone regroupe des 
stations acidiphiles en sol frais ou humide : - des 
pelouses à Arnica montana, - des landes humides à 
Erica tetralix, - un fossé à Oreopteris limbosperma, 
fougère rarissime en région Centre et protégée. Dix 
espèces végétales déterminantes, dont 5 protégées, 
ont été observées. 

Habitats déterminants : 
Landes humides atlantiques 
septentrionales 
Pelouses atlantiques à Nard 
raide et groupements 
apparentés 
 
 

Espèces déterminantes : 
Bugle de l’Ouest 
Laîche écailleuse 
Bruyère à quatre angles 
Nard raide, Poil-de-bouc 
Hélianthème taché 
Violette des chiens 
Polystic des montagnes, 
Fougère des montagnes, 
Oreoptéris à sores marginaux 
Osmonde royale, Fougère 
fleurie 

La Loire entre Nevoy Il s’agit d’une portion de la Loire située entre les Habitats déterminants : Espèces déterminantes : 
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l’Ormette et la 

Naudiere 

Saint-Gondon 

 

communes de Nevoy et Saint-Aignan-le-Jaillard dans le 
Loiret. Du point de vue des habitats, on rencontre 
principalement sur la zone la forêt alluviale à ormes, 
chênes et frênes (4442), des pelouses sableuses 
(34 342 et 3521), des communautés amphibies (2232 
et 2452) ou encore des bancs de sable sans végétation 
(2431), particulièrement intéressants pour la 
nidification de certains Laridés (principalement pour 
les populations de Sternes naine et pierregarin qu’elle 
accueille en période estivale). Deux colonies de 
Sternes pierregarin et naine sont d’ailleurs présentes 
dans la zone : l’une à l’embouchure de l’Aquiaulne, 
l’autre sur une grève au niveau de la ferme de la 
Naudière. Cette dernière accueille l’une des colonies 
les plus importantes du département.  

Prairies siliceuses à annuelles 
naines 
Pelouses sur sables 
légèrement calcaires 
Groupements eurosibériens 
annuels des vases fluviatiles 
Gazons amphibies annuels 
septentrionaux 
Pelouses des sables calcaires 
 
 

Hoplie bleue 
Damier des marais 
Castor d’Eurasie 
Gomphe à pattes jaunes 
Martin-pêcheur d’Europe 
Milan noir 
Oedipode soufrée 
Gomphocère tacheté 
Ail à tête ronde 
Souchet de Michel 
Bouvière 
Anguille d’Europe 
Prêle très rameuse 
Couleuvre verte et jaune 
Sarcelle d’hiver 
Balbuzard pêcheur 
Etc…  

Étang de Courcambon Le Moulinet-sur-Solin 

L’étang de Courcambon se situe pratiquement à 
l’extrémité Est du massif de Lorris, en Forêt domaniale 
d’Orléans. Ce plan d’eau privé est distant d’environ 
3 km au Nord de Dampierre-en-Burly. Très allongé, il 
supporte une baisse estivale du niveau de l’eau, 
laquelle permet le développement sur ses rives de 
végétations amphibies vivaces et annuelles. Le site 
abrite une dizaine d’espèces végétales déterminantes, 
dont 2 protégées. Il semble avoir été nettement plus 
riche au début du XXème siècle. L’étang et sa 
périphérie abritent la reproduction de plusieurs 
couples de Balbuzards fluviatiles. C’est par ailleurs le 
seul site du Loiret qui accueille le Piguargue à queue 
blanche en hivernage de manière régulière. L’intérêt 
entomologique est également avéré.  

Habitats déterminants : 
Gazons ras eurosibériens à 
espèces annuelles amphibies 
Gazons riverains à Baldellia 
Landes naines 
aquitanoligériennes à Ajoncs 
Landes humides 
septentrionales 
Gazons en bordure des 
étangs acides à eaux peu 
profondes 

Espèces déterminantes : 
Épithèque bimaculée 
Cordulie métallique 
Sarcelle d’hiver 
Engoulevent d’Europe 
Busard Saint-Martin 
Élatine à six étamines 
Petite Renouée 
Osmonde royale 
Etc… 

Bois et pelouses du 

Grand Plessis 
Saint-Brisson-sur-Loire 

Cette ZNIEFF est constituée de chênaies sessiliflores-
charmaies fraîches (et peut-être très localement de 
chênaies pédonculéescharmaies) situées sur un 
versant de la vallée de la Loire exposé au Nord-est et 

Habitats déterminants : 
Frênaies-chênaies et 
chênaies-charmaies 
aquitaniennes 

Espèces déterminantes : 
Chat forestier 
Bécasse des bois 
Huppe fasciée 
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dans un vallon perpendiculaire à ce versant, abritant 
de belles populations de Scilla bifolia, Thalictrella 
thalictroides et Corydalis solida. Cette zone 
correspond aux lieux-dits « Les Grands Buissons », 
« Les Martins », à Saint-Brisson-sur-Loire, et sur Saint-
Firmin, « Bédoise », « Le Parc du Plessis », « La Côte du 
Plessis », « les Ponts Charault » (où fut observée 
l’Anémone des bois dans le passé). La plus belle partie 
du site se trouve dans le vallon perpendiculaire à la 
Loire, au lieu-dit « la Côte du Plessis ». On trouve 
également, entre « les Martins » et « Bédoise », des 
reliquats de pelouses qui hébergent encore un certain 
nombre de plantes protégées. On notera ainsi 
particulièrement la présence de Cephalanthera 
damasonium et d’Aceras antropophorum, assez rares 
dans la région. 

Pelouses semi-sèches médio-
européennes à Bromus 
erectus 

Orchis homme pendu 
Orchis pyramidal 
Corydale solide 
Orchis brûlé 
Isopyre faux Pigamon 
Etc…  

Plage de la Turquie 
Gien 

Poilly-lez-Gien 

Il s’agit d’une vaste plage de graviers et sables, 
soumise régulièrement à submersion et donc peu 
végétalisée. Ce site abrite une population relativement 
importante de Sternes naines nicheuses (24 couples 
en 2005), malgré sa situation en pleine ville et les 
risques de dérangement. Cette zone occupée depuis 
au moins 1997 fait l’objet d’une gestion conservatoire, 
en concertation avec la Ville de Gien depuis 2001. 

Habitats déterminants : 
Bancs de graviers sans 
végétation 
Bancs de sable des rivières 
sans végétation 
Bancs de graviers végétalisés 

Espèces déterminantes : 
Sterne naine 

Étang de Langesse et 

de la Tuilerie 
Langesse 

Il s’agit de deux étangs et d’un vallon humide abritant 
notamment une population de Potentilla palustris et 
de Dactylorhiza fistulosa. L’étang de la Tuilerie est 
utilisé pour la chasse ; il est surpiétiné et eutrophisé 
par les canards. Cependant, il abrite une population 
d’Hottonia palustris importante, et surtout il fait partie 
du même vallon que l’étang de Langesse, c’est 
pourquoi nous proposons de le garder dans la ZNIEFF. 
La population de Potentilla palustris se trouve dans un 
fossé, le long du chemin situé en amont de l’étang de 
Langesse. Dactylorhiza fistulosa a été observée en 
2003 dans la prairie humide au bord de l’étang de 

Habitats déterminants : 
Prairies à Molinie acidiphiles 
Gazons des bordures 
d’étangs acides en eaux peu 
profondes 
Prairies siliceuses à annuelles 
naines 
Chênaies aquitanoligériennes 
sur sols lessivés ou acides 
Ourlets riverains mixtes 
Saussaies marécageuses à 
Saule cendré 

Espèces déterminantes : 
Caloptéryx vierge 
Cordulie à taches jaunes 
Sarcelle d’hiver 
Bécasse des bois 
Laîche vulgaire 
Cirse des prairies 
Dactylorhize de mai 
Hottonie des marais 
Millepertuis des marais 
Moenchie commune 
Potentille des marais 
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Langesse et dans le vallon de la Mort qui Trompe. En 
outre, nous intégrons dans la proposition une partie 
du chemin forestier, car il abrite une population de 
Trifolium subterraneum et surtout de Moenchia 
erecta, espèces rares, aujourd’hui essentiellement 
réfugiées dans les communautés végétales des bords 
de chemins secs. 

Végétations enracinées 
flottantes 
Jonchaies hautes 
Eaux douces 

Châtaigne d’eau 
Trèfle semeur 
Anguille d’Europe 
Broche 
Etc… 

Prairie et Aulnaie-

Frenaie des vallées et 

de la Coquillere 

Saint-Gondon 

Coullons 

L’Aquiaulne descend du Berry Orléanais pour rejoindre 
la Loire au niveau de Saint-Gondon. Son parcours 
entre le plateau et le Val de Loire est relativement 
court. Son vallon, ample, est tapissé d’un mélange 
complexe de colluvions et d’alluvions variées 
provenant des terrains environnants : argiles à silex 
plus ou moins acides, calcaires. L’occupation du sol 
répond à cette diversité des sols : c’est une mosaïque 
de milieux de taille très variable (bois marécageux, 
prairies naturelles plus ou moins humides) avec un 
très fort intérêt botanique (Equisetum sylvaticum, 
Chrysosplenium oppositifolium, Maianthemum 
bifolium) et entomologique (Leucorrhinia caudalis, 
Euphydryas aurinia Thersamolycaena dispar). La flore 
des secteurs calcaires côtoie celle des terrains acides. 
La fermeture des milieux constitue le plus important 
facteur d’altération de cet ensemble. De nos jours la 
quasi-totalité des prairies n’est plus exploitée et se 
boise. Des plans d’eau de loisirs ont également 
perturbé des zones marécageuses. Il reste 
probablement de nombreuses espèces et milieux à 
découvrir, car l’accès est difficile et certaines parties 
encloses restent inaccessibles. 

Habitats déterminants : 
Bois marécageux d’Aulnes 
Prairies humides eutrophes 
Lisières humides à grandes 
herbes 
Prairies humides eutrophes 
Bois de Frênes et d’Aulnes à 
hautes herbe 
Bois marécageux d’Aulnes 
Etc… 

Espèces déterminantes : 
Nacré vert 
Hespérie du Brome 
Damier de la Succise 
Thécla du Prunier 
Cuivré des marais 
Castor d’Eurasie 
Caloptéryx vierge 
Libellule fauve 
Vanneau huppé 
Decticelle bicolore 
Laîche lisse 
Carum verticillé 
Choin noirâtre 
Prêle des bois 
Osmonde royale 
Etc… 

Prairie et Aulnaie 

marécageuse de la 

Thielle 

Coullons 

Cette zone, d’assez grande surface pour une znieff de 
type I, est constituée d’une mosa*que d’habitats le 
plus souvent humides. Elle comprend de petites 
portions de Chênaies-charmaies fraîches sur les hauts 
de versant, des Aulnaies-frênaies inondables en bas de 
versant, des zones d’Aulnaie marécageuse. Par 

Habitats déterminants : 
Bois de Frênes et d’Aulnes à 
hautes herbes 
Lits des rivières 
Prairies humides oligotrophes 
Forêts de Frênes et d’Aulnes 

Espèces déterminantes : 
Lactaire lilacin 
Petit Mars changeant 
Nacré de la Sanguisorbe 
Hespérie du Brome 
Bombyx Evérie 
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ailleurs, notons la présence ponctuelle de suintements 
à Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium 
oppositifolium) et de formations landicoles à Choin 
noirâtre (Schoenus nigricans) dans la partie amont en 
rive droite. La zone englobe également des secteurs 
de prairies humides plus ou moins oligotrophes, 
parfois survivantes de plantations de peupliers et donc 
particulièrement vulnérables. 

des ruisselets et des sources 
Bois marécageux d’Aulnes 
Chênaies-charmaies 
 

Damier de la Succise 
Mélitée du Plantain 
Azuré du Genêt 
Castor d’Eurasie 
Caloptéryx vierge 
Martin-pêcheur d’Europe 
Mouron délicat 
Laîche de Hartman 
Laîche tomenteuse 
Carum verticillé 
Bartsie visqueuse 
Anguille d’Europe 
Osmonde royale 
Fougère des marais 
Lézard à deux raies 
Etc… 

Prairies de fort bois Poilly-les-Gien 

Les prairies de Fort Bois sont réparties en trois noyaux 
distincts. Le noyau situé au Nord, près du lieu-dit 
« Fort Bois », est le plus ouvert et le plus riche en 
espèces déterminantes. Les deux autres noyaux, situés 
au Sud du lieu-dit « l’Ermitage », plus fermés, sont 
occupés par de la prairie à Reine des prés et de la 
magnocariçaie. Entre ces deux noyaux, la prairie 
centrale abrite une population de Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta), protégée et très rare en région 
Centre. Enfin, le noyau le plus au Sud est occupé par le 
même type d’habitat. Cette ZNIEFF polynucléaire 
s’inscrit dans la vallée de la Notreure. Les prairies 
concernées ici abritent au total douze espèces 
déterminantes, dont quatre protégées. On retiendra 
plus particulièrement la présence de le Renouée 
bistorte (Polygonum bistorta) dans le noyau central, 
ainsi que la surface globale assez importante de ce 
réseau de prairies. Deux espèces animales 
déterminantes ont également été observées : le 
Castor d’Europe et le Martin Pêcheur d’Europe. 

Habitats déterminants : 
Prairies humides atlantiques 
et subatlantiques 
Peuplements de grandes 
Laîches (Magnocariçaies) 
Prairies à Molinie acidiphiles 
Communautés à Reine des 
prés et communautés 
associées 

Espèces déterminantes : 
Castor d’Eurasie 
Orchis à fleurs lâches 
Laîche puce 
Laîche tomenteuse 
Carum verticillé 
Cirse des prairies 
Dactylorhize de mai 
Œnanthe fistuleuse 
Œnanthe à feuilles de 
peucédan 
Langue de Bœuf 
Séneçon aquatique 
Silaüs des prés 
Trèfle étalé 



Etat Initial de l’Environnement 

66 PCAET de la CC Giennoises 

ZNIEFF de type II 

Vallée de l’Aquiaulne 
Coullons 

Saint-Gondon 

L’Aquiaulne descend du Berry Orléanais pour rejoindre 
la Loire au niveau de Saint-Gondon. Son parcours 
entre le plateau et le Val de Loire est relativement 
court. Son vallon, ample, est tapissé d’un mélange 
complexe de colluvions et d’alluvions variées 
provenant des terrains environnants : argiles à silex 
plus ou moins acides, calcaires. L’occupation du sol 
répond à cette diversité des sols : c’est une mosaïque 
de milieux de taille très variable (bois marécageux, 
prairies naturelles plus ou moins humides) avec un 
très fort intérêt botanique (Equisetum sylvaticum, 
Chrysosplenium oppositifolium, Maianthemum 
bifolium) et entomologique (Leucorrhinia caudalis, 
Euphydryas aurinia Thersamolycaena dispar). 

Habitats déterminants : 
Bois marécageux d’Aulnes 
Prairies humides eutrophes 
Lits des rivières 
Chênaies-charmaies 
Prairies humides oligotrophes 
Bois de Frênes et d’Aulnes 
Etc… 
 

Espèces déterminantes : 
Piéride de l’Aubépine 
Nacré vert 
Damier de la Succise 
Petit Sylvain 
Thécla du Prunier 
Cuivré des marais 
Castor d’Eurasie 
Agrion joli 
Vanneau huppé 
Decticelle bicolore 
Carum verticillé 
Dorine à feuilles opposées 
Prêle des bois 
Etc… 

Massif forestier 
d’Orléans 

 

La forêt d’Orléans repose pour l’essentiel sur des 
terrains de nature comparable à celle des terrains de 
la Sologne (Burdigalien) épandus sur le coteau de 
Beauce. Les formations végétales sont donc plutôt 
acidoclines à acidiphiles avec des secteurs secs et 
d’autres très humides. L’intérêt dépasse les contours 
complexes du massif domanial et s’étend également 
aux lisières et enclaves privées qui le prolongent. Les 
espèces typiques de la flore se localisent surtout dans 
les espaces ouverts (allées, chemins forestiers) et les 
quelques enclaves non forestières (carrière du Grand 
Cas). Les étangs intraforestiers et périforestiers jouent 
par ailleurs un rôle important pour l’avifaune. 

Habitats déterminants : 
Gazons des bordures 
d’étangs acides en eaux peu 
profondes 
Communautés naines à 
Juncus bufonius 
Forêts de Frênes et d’Aulnes 
des ruisselets et des sources 
(rivulaires) 
Prairies à Molinie acidiphiles 
Eaux oligotrophes pauvres en 
calcaire 
Etc… 

Espèces déterminantes : 
Amanite des césars 
Bolet cuivré 
Clavaire cornue 
Tricholome brûlé 
Hermine 
Grand Murin 
Murin de Natterer 
Oreillard roux 
Caloptéryx vierge 
Cordulégastre annelé 
Sarcelle d’hiver 
Fuligule milouin 
Busard Saint-Martin 
Butor étoilé 
Orchis à fleurs lâches 
Petite amourette 
Dactylorhize de mai 
Anguille d’Europe 
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Lycopode des tourbières 
Etc… 

La Loire orléanaise Saint-Gondon 

La Loire orléanaise correspond à la boucle 
septentrionale du fleuve. Elle se caractérise par un lit 
mineur largement occupé par des îles et grèves 
sableuses. Ces milieux soumis au marnage annuel 
recèlent de multiples habitats plus ou moins 
temporaires. C’est pratiquement la seule section qui 
présente des méandres. On observe, sur les basses 
terrasses, quelques formations sablo-calcaires. Le rôle 
écologique principal tient dans la fonction d’étape 
migratoire et de territoire de chasse de nombreuses 
espèces inféodées à l’eau. Depuis les années 70, on 
note la fermeture de nombreux espaces ouverts du lit 
mineur et du lit majeur (extension du Peuplier noir en 
particulier). C’est une des sections importantes de la 
Loire moyenne sur le plan du patrimoine naturel. 
Quelques espaces de haut intérêt sont inclus dans 
cette section : la Boucle de Guilly (grand méandre en 
partie inondable), Réserve Naturelle de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin. 

Habitats déterminants : 
Forêts mixtes de Chênes, 
d’Ormes et de Frênes des 
grands fleuves 
Forêts galeries de Saules 
blancs 
Pelouses des sables calcaires 
Pelouses sur sables 
légèrement calcaires 
Gazons amphibies annuels 
septentrionaux 
Groupements eurosibériens 
annuels des vases fluviatiles 
Pelouses sur sables 
légèrement calcaires 
Groupements eurosibériens 
annuels des vases fluviatiles 
Gazons amphibies annuels 
septentrionaux 
 

Espèces déterminantes : 
Pélodyte ponctué 
Triton crêté 
Lactaire des peupliers 
Hanneton bronzé 
Hoplie bleue 
Lucane Cerf-volant 
Chirocéphale diaphane 
Bréphode ligérienne 
Écaille chinée 
Grand Paon de nuit 
Sérotine commune 
Castor d’Europe 
Murin de Daubenton 
Noctule commune 
Cyclade de vase 
Libellule fauve 
Martin-pêcheur d’Europe 
Chouette chevêche 
Œdicnème criard 
Méconème fragile 
Ail à tête ronde 
Alose feinte 
Anguille d’Europe 
Etc..  

Coteau calcaire boisé 

de la vallée de la Loire 

de Saint-Martin-d’Ocre 

à Saint-Firmin-sur-Loire 

Saint-Brisson-sur-Loire 
Saint-Martin-sur-Ocre 

Cet espace est aujourd’hui occupé en grande partie 
par de la chênaie-charmaie neutrophile, abritant 
localement de belles populations d’espèces végétales 
vernales protégées : Corydalis solida, Thalictrella 
thalictroides et Scilla bifolia. On observe également 
dans le « Bois du Pilon » une forte concentration de 
Polystichum aculeatum. Quelques secteurs encore 
ouverts, comme « les Grands Buissons » notamment, 
abritent quelques orchidées. À souligner la présence 

Habitats déterminants : 
Frênaies-chênaies et 
chênaies-charmaies 
aquitaniennes 
Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides 
Fourrés médioeuropéens sur 
sol fertile 

Espèces déterminantes : 
Corydale solide 
Primevère élevée 
Scille à deux feuilles 
Isopyre faux Pigamon 
Polystic à aiguillons 
Polystic à frondes soyeuses 
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d’une des rares chênaies thermophiles à Buis un peu 
étendue du Loiret. 

Loire Berrichonne 

Gien 

Nevoy 

Saint-Brisson-sur-Loire 

Poilly-lez-Gien 

Saint-Gondon 

Saint-Martin-sur-Ocre 

La Loire berrichonne (on pourrait dire nivernaise ou 
bourguignonne) se caractérise par un lit mineur tressé 
avec de nombreuses îles et grèves. La forêt alluviale 
occupe une surface bien plus importante que dans les 
autres sections de la Loire moyenne. Le cours 
grossièrement orienté Nord-Sud assure à la fois une 
fonction de corridor écologique et d’étape migratoire. 
C’est aussi un secteur important de reproduction de 
l’avifaune. Comme dans l’Orléanais à l’aval, le fleuve 
ne reçoit que très peu d’apports d’affluents. 
Géologiquement et historiquement, la limite 
Berry/Orléanais est bien localisée (Tumulus, Dolmen, 
Confluence avec l’Aquiaulne). 

Habitats déterminants : 
Forêts fluviales 
médioeuropéennes 
résiduelles 
Communautés à Reine des 
prés et communautés 
associées 
Gazons amphibies annuels 
septentrionaux 
Végétations enracinées 
immergées 
Végétations enracinées 
flottantes 
Forêts mixtes de Chênes, 
d’Ormes et de Frênes des 
grands fleuves 
Etc…  
 

Espèces déterminantes : 
Alyte accoucheur 
Hoplie bleue 
Castor d’Europe 
Murin de Daubenton 
Gomphe à pattes jaunes 
Martin-pêcheur d’Europe 
Œdicnème criard 
Guêpier d’Europe 
Sterne pierregarin 
Conocéphale des Roseaux 
Laîche de la Loire 
Anguille d’Europe 
Grande alose 
Prêle occidentale 
Couleuvre verte et jaune 

2.2 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) 
 Source : Géoportail, EIE PLUi CDCG, http://www.conservation-nature.fr 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des 

sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés 

d’importance communautaire ou européenne. 

Cet inventaire, basé sur la présence d’espèces d’intérêt communautaire 

répondant à des critères numériques précis, a été réalisé par la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux (LPO) et le MNHN pour le compte du ministère 

chargé de l’Environnement, avec l’aide des groupes ornithologiques 

régionaux. 

Une partie de la ZNIEFF correspondant à la Forêt d’Orléans est également 

inventoriée comme une ZICO. Le site constituerait en effet un habitat 

propice à l’accueil de l’avifaune remarquable en offrant un espace de 

nourrissage, de reproduction et de repos.  
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2.3 Les zones Natura 2000 
 Source : Géoportail, EIE PLUi CDCG, INPN 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus 

remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer 

à préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays de 

l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement d’un état de 

conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de 

la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.   

 

Le réseau européen Natura 2000 comprend 2 types de sites :    

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des 

habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des 

oiseaux sauvages rares ou menacés figurant à l’annexe I de la 

Directive n° 79-409 dite Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979, 

modifiée le 30 novembre 2009, ainsi que des aires de mue, 

d’hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration 

pour l’ensemble des espèces migratrices ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation 

des habitats naturels d’intérêt communautaire, des habitats 

abritant des espèces d’intérêt communautaire et des éléments de 

paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle 

de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution 

géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages. Ces 

types d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux 

annexes I et II de la Directive n° 92-43 dite Directive « Habitats » 

du 21 mai 1992. La première étape avant la désignation en ZSC 

est la proposition à la commission européenne de Sites d’Intérêt 

Communautaire (SIC).    

La désignation s’accompagne pour chaque État membre de l’obligation 

d’établir un Document d’Objectifs (DOCOB) pour le maintien en bon état 

des habitats et des habitats d’espèces ayant justifié leur désignation. 

La Communauté de Communes compte 5 zones Natura2000, dont 3 ZSC 

et 2 ZPS.  

Ces zones Natura 2000 sont décrites dans le tableau qui suit. 
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Nom du site Commune (s) 

concernée (s) 

Description du site Exemples d’habitats et espèces présents sur site 

Vallée de la Loire de 

Tavers à Belleville-sur-

Loire (ZSC) 

Gien 

Nevoy 

Poilly-lez-Gien 

Saint-Brisson-sur-Loire 

Saint-Gondon 

Saint-Martin-sur-Ocre 

L’intérêt majeur du site repose sur les milieux et les 
espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces 
milieux hébergent de nombreuses espèces de 
l’Annexe II. Vastes forêts alluviales résiduelles à bois 
dur parmi les plus belles et les plus représentatives de 
la Loire moyenne. Groupements végétaux automnaux 
remarquables des rives exondées (dont le 
Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7 espèces 
de Chénopodes). Présence de colonies nicheuses de 
Sternes naine et pierrregarin, de sites de pêche du 
Balbuzard pêcheur et du Héron bihoreau. 
Reproduction du Milan noir et du Martin pêcheur. 

 
Habitats : 
Eaux stagnantes, 
oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 
Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du 
Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 
Rivières des étages planitiaire 
à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 
Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Etc…  

Espèces : 
Ophiogomphus cecilia 
Petromyzon marinus 
Triturus cristatus 
Rhinolophus hipposideros 
Marsilea quadrifolia 
Cottus perifretum 
Etc.. 

Sologne (ZSC) 

Coullons 

Saint-Gondon 

 

On peut distinguer plusieurs ensembles naturels de 
caractère différent :  
- la Sologne des étangs ou Sologne centrale qui recèle 
plus de la moitié des étangs de la région. Les sols sont 
un peu moins acides que dans le reste du pays ;  
- la Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se 
caractérise par une plus grande proportion de landes 
sèches à Bruyère cendrée, Callune et Hélianthème 
faux alysson ;  
- la Sologne maraîchère qui abrite encore une 
agriculture active et possède quelques grands étangs 
en milieu forestier ; - la Sologne du Loiret, au Nord, qui 

Habitats : 
Landes sèches européennes 
Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion 
caeruleae) 
Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 
Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 

Espèces : 
Vertigo angustior 
Lucanus cervus 
Lampetra planeri 
Triturus cristatus 
Emys orbicularis 
Rhinolophus hipposideros 
Marsilea quadrifolia 
Gortyna borelii lunata 
Cottus perifretum 
Euplagia quadripunctaria 
Etc… 
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repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire 
issues du remaniement du soubassement burdigalien. 

excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 
Chênaies galicio-portugaises 
à Quercus robur et Quercus 
pyrenaica 
Etc.. 

Forêt d’Orléans et 

périphérie (ZSC) 
Le Moulinet-sur-Solin 

L’intérêt réside dans la qualité des zones humides 
(étangs, tourbières, marais, mares). Grande richesse 
floristique, intérêt élevé pour les bryophytes, les 
lichens et les champignons. Intérêt faunistique et 
notamment avifaune (rapace), chiroptères, 
amphibiens et insectes. Présence vraisemblable, à 
proximité du site, mais non confirmée par des études 
récentes de : Eriogaster catax, Limoniscus violaceus, 
Cerambix cerdo, Osmoderma eremita. 

Habitats : 
Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 
Eaux stagnantes, 
oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 
Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du 
Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 
Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
Etc… 

Espèces : 
Leucorrhinia pectoralis 
Euphydryas aurinia 
Eriogaster catax 
Lucanus cervus 
Triturus cristatus 
Luronium natans 
Euplagia quadripunctaria 
Etc.. 

Vallée de la Loire du 

Loiret (ZPS) 

Gien 

Neuvoy 

Poilly-lez-Gien 

Saint-Gondon 

Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et 
pierregarin et de Mouette mélanocéphale. Présence 
de sites de pêche du Balbuzard pêcheur. Reproduction 
du Bihoreau gris, de l’Aigrette garzette, de la Bondrée 

Habitats : 
Eaux douces intérieures (Eaux 
stagnantes, Eaux courantes) 
Landes, Broussailles, Recrus, 

Espèces : 
Lanius collurio 
Larus michahellis 
Ciconia ciconia 
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Saint-Martin-sur-Ocre apivore, du Milan noir, de l’Oedicnème criard, du 
Martinpêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche 
écorcheur. La courbe supérieure de la Loire d’Orléans 
à Sully joue un rôle très important pour la migration 
des oiseaux, limicoles en particulier. Bon état de 
conservation des milieux. L’intérêt majeur du site 
repose sur les milieux et les espèces ligériennes liés à 
la dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de 
nombreuses espèces de l’Annexe II de la Directive 
Habitats. Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur 
parmi les plus belles et les plus représentatives de la 
Loire moyenne. 

Maquis et Garrigues, 
Phrygana 
Pelouses sèches, Steppes 
Forêts caducifolié 
Etc… 

Aythya fuligula 
Sterna hirundo 
Lullula arborea 
Etc.. 
 

Forêt d’Orléans (ZPS) 
Le Moulinet-sur-Solin 

Les Choux 

Grand intérêt avifaunistique, notamment avec la 
nidification du Balbuzard pêcheur, de l’Aigle botté et 
du Circaète Jean-leBlanc. Nidification également de la 
Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, de 
l’Engoulevent d’Europe et des Pics noir, mar et cendré. 
Nidification de l’Alouette lulu et de la Fauvette 
pitchou. Les étangs constituent des sites d’étape 
migratoire importants pour différentes espèces. En 
termes d’habitats, l’intérêt réside dans la qualité des 
zones humides (étangs, tourbières, marais, mares). La 
richesse floristique est grande, et la zone présente un 
intérêt élevé pour les bryophytes, lichens et 
champignons. Outre l’avifaune, la zone présente un 
intérêt pour les chiroptères, amphibiens et insectes. 

Habitats : 
Forêts de résineux 
Forêts caducifoliées 
Eaux douces intérieures (Eaux 
stagnantes, Eaux courantes) 

Espèces : 
Lanius collurio 
Egretta alba 
Milvus milvus 
Circaetus gallicus 
Hieraaetus pennatus 
Alcedo atthis 
Dendrocopos medius 
Etc… 
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2.4 Les espaces gérés par le CEN (Conservatoire d’Espaces 

Naturels) 
 Source : EIE PLUi CDCG, http://www.reseau-cen.org 

Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels contribuent 

à préserver notre patrimoine naturel et paysager par leur approche 

concertée et leur ancrage territorial. 3 249 sites naturels couvrant 160  

689 ha sont gérés sur près de 3 000 communes. Ce réseau dense 

contribue à la « Trame Verte et bleue ». 

Les 29 Conservatoires d’espaces naturels sont des associations engagées à 

but non lucratif. Depuis l’origine avec le soutien de l’État, des collectivités 

territoriales et des partenaires privés, ils sont devenus des gestionnaires 

reconnus pour la pertinence de leur action construite sur la concertation, 

et des référents pour leur expertise scientifique et technique. Les 

Conservatoires tissent des relations partenariales et résolument 

complémentaires avec l’ensemble des acteurs de la biodiversité dans 

l’animation de projets de territoire, notamment avec les autres 

gestionnaires de milieux naturels. Ils accompagnent également la mise en 

œuvre de politiques contractuelles : principaux acteurs privés de la mise 

en œuvre de NATURA 2000 en France, impliqués depuis longtemps dans 

la création de corridors écologiques 

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises recense 2 sites 

gérés par le CEN de la Région Centre-Val de Loire, assurant leur 

protection : 

 Les Grands Buissons (1,85 ha) - pelouses calcicoles, fruticées et 

chênaie. Situé sur le coteau calcaire de Saint-Brisson, en rive 

gauche de la Loire, la pelouse des Grands Buissons constitue le 

principal site à orchidées du Loiret. Sur une pente très accentuée, 

plus d’une dizaine d’espèces s’y épanouissent au printemps dont 

plusieurs sont d’intérêt régional. L’acquisition de ce site, ainsi que 

sa gestion, bénéficient d’un partenariat très actif avec la Société 

française d’orchidophilie Centre-Loire (CEN Centre-Val de Loire). 

 L’Ormette - pelouses et forêts alluviales. Situé sur une plaine, le 

site correspond à des milieux alluviaux du lit majeur de la Loire. Le 

site naturel de l’Ormette, abrite des milieux typiques de la Loire 

moyenne (pelouses sèches sur sable et prairies mésophiles 

notamment) dans un contexte paysager très marqué par l’action 

de l’Homme. 

 
 

 

 

 

 

 

Bilan : Divers zonages d’inventaire, de protection et de gestion de 

la biodiversité sont présents sur le territoire : 14 ZNIEFF, 9 ZNIEFF 

de type I et 5 ZNIEFF de type II, 1 ZICO, 5 zones Natura2000, dont 

3 ZSC et 2 ZPS et 2 espaces sont gérés par le CEN. 
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III. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

3.1 Définition 

La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond à un réseau formé de 

continuités écologiques terrestres et aquatiques. La notion de continuité 

écologique a été définie par la réglementation comme l’ensemble formé 

par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les 

relient.     

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 

peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 

taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir 

desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 

l’accueil de nouvelles populations d’espèces. Les réservoirs de biodiversité 

comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 

importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 

371-19 II du Code de l’Environnement).    

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 

déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les 

corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels 

ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de 

relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales 

permanentes le long des cours d’eau mentionnées au I de l’article L. 211-

14 du Code de l’Environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du Code 

de l’Environnement).  

3.2 La TVB établie par le SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Écologique)  
 Source : SRCE du Centre-Val-de-Loire  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document de 

planification à l’échelle de la région qui définit la Trame Verte et Bleue 

(TVB) à ce niveau de territoire. Ce document-cadre est élaboré dans 

chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil 

régional) et l’État (préfet de région), en association avec un comité 

régional Trame verte et bleue. Le principe consiste à encadrer 

l’aménagement du territoire en fonction des divers milieux naturels 

existants, et ainsi viser la protection des habitats et de la biodiversité, 

ainsi qu’atteindre le bon état écologique de l’eau imposé par la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE).  

Le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de 

l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un 

rapport de prise en compte : obligation de compatibilité avec dérogation 

possible pour des motifs justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en 

compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales 

sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de 

l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 

28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises est concerné 

par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 

Centre-Val de Loire approuvé le 16 janvier 2015.  
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Par rapport au SRCE, le territoire est concerné par :  

 La sous-trame des milieux boisés : un réservoir principal identifié 

dans le Nord (prolongement du massif de la Forêt d’Orléans), un 

autre en bord de Loire, à l’extrémité occidentale du territoire, et 4 

micro-réservoirs (3 dans le Sud et un au Nord du territoire) ; 

 La sous-trame des milieux prairiaux : des réservoirs localisés en 

juxtaposition sur les micro-réservoirs forestiers (clairières 

forestières) ; 

  La sous-trame des milieux humides : également en juxtaposition 

avec les micro-réservoirs forestiers (mares forestières) ;  

 La sous trame des milieux calcaires : le long de la Loire ; 

  La sous-trames des landes acides : un réservoir au sein du Massif 

de la Forêt d’Orléans ;  

 La sous-trame des cours d’eau : des réservoirs-corridors 

aquatiques (Quiaulne, Beuvron, Rousson, Loire, Nortreure).  

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoise possède 

également comme continuités écologiques : la vallée de la Loire, la vallée 

de la Quiaulne (en amont du centre-ville de Coullons), une partie de la 

vallée du Beuvron, le prolongement vers l’est du Massif forestier 

orléanais. L’échelle de précision des informations issue du SRCE est le 

1/100 000ème.  

2.3 La TVB établie par le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale)  
 Source : SCoT du Pays Giennois 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de 

mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il détermine un 

projet de territoire qui met en cohérence les politiques dans des 

domaines divers dont l’environnement fait partie. Il a notamment pour 

principe la préservation de l’environnement et la gestion économe des 

sols. Il décline à une échelle plus fine le travail pré-effectué par le SRCE, 

notamment l’élaboration de la trame verte et bleue.    

 

Le territoire de la CDCG est concerné par le SCoT du Pays Giennois. La TVB 

du SCoT a identifié des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 

selon plusieurs sous-trames : 

 Milieux boisés 

 Milieux ouverts 

 Milieux calcicoles 

 Milieux humides 

 

 

Le territoire de la CDCG est recouvert sur une large surface par des 

réservoirs boisés, ainsi que quelques réservoirs de milieux ouverts de 

milieux humides. De plus, les principaux cours d’eau représentent de bons 

habitats, ils ont un rôle double de réservoir et corridor écologique.  
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2.4 La TVB locale 
 Source : EIE PLUi CDCG 

 

Une Trame Verte et Bleue a été établie par biotope en 2016 dans le cadre 

de l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Il s’agit 

d’une déclinaison des TVB établies à une échelle plus large. Celle-ci, plus 

précise, permet réellement d’identifier les enjeux écologiques à l’échelle 

locale, et ainsi d’orienter les politiques d’urbanisme et d’aménagement en 

général afin d’être le plus vertueux possible.  

Tout comme les autres trames, elle se décompose selon plusieurs sous-

trames en fonction des différents milieux locaux : 

 Milieux aquatiques : cours d’eau (correspondant également à des 

corridors)  

 Milieux humides  

o Plans d’eau (et abords humides)  

o Boisements alluviaux (correspondant également à des corridors 

le long des cours d’eau)  

o Zones tourbeuses et marécageuses  

o Prairies humides 

 Milieux boisés  

o Forêts et boisements  

 Milieux ouverts  

o Prairies et friches o Parcs  

o Vergers  

o Landes o Clairières  

 Milieux calcicoles  

o Pelouses calcicoles  

o Sable 
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Bilan : La Communauté des Communes Giennoises est 

concernée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) de la région Centre-Val de Loire qui a établi une Trame 

Verte et Bleue identifiant des réservoirs et corridors sur le 

territoire. Cette TVB est déclinée à une échelle plus locale à 

travers le SCoT du Pays Giennois. Enfin, dans le cadre du PLUi, 

une TVB locale a été établie, permettant de pointer précisément 

les continuités à préserver et les principaux enjeux écologiques.  
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ATOUT FAIBLESSE 

o De nombreux périmètres d’inventaires, 
gestion et protection de la biodiversité : 14 
ZNIEFF, 1 ZICO, 5 Natura 2000 et 2 espaces 
gérés par le CZN 
 

o Le territoire comporte plusieurs entités 
boisées, ainsi que des zones humides 
 

o L’existence de TVB permet de préserver 
les espaces de circulation et repos des 
espèces   

o On note la présence d’espèces dont 
le statut est vulnérable     

o L’urbanisation croissante détruit des 
habitats naturels et affecte la 
biodiversité (lieux de reproduction, 
baisse des ressources alimentaires, 
fragmentation de l’habitat) 

o Les eaux superficielles du territoire 
sont assez polluées ce qui réduit la 
biodiversité sur ces sites pour ne 
laisser place qu’à des espèces capables 
de supporter ces conditions    

o Les pratiques agricoles changeantes 
réduisent la proportion de prairies 
permanentes, milieux pourtant 
intéressants pour beaucoup d’espèces 

OPPORTUNITÉ MENACE 

o Préserver les milieux naturels en limitant 
l’étalement urbain et en conservant les 
espaces à forts enjeux écologiques permet 
une contribution à l’atteinte des objectifs du 
PCAET 
 
o Les espaces boisés, zones à dominante 
humide et autres milieux naturels 
représentent une richesse en soit et 
peuvent également être valorisés dans un 
cadre touristique (à condition que cela ne 
porte pas atteinte aux sites) 
   
o En dehors de leur valeur intrinsèque, les 
milieux naturels rendent de précieux 
services écosystémiques (stockage carbone, 
fertilisation naturelle, pollinisation, filtration 
des polluants…) 

o Le changement climatique 
représente une menace pour les 
écosystèmes, car il perturbe la 
phénologie des espèces 
   
o L’accroissement de l’urbanisation et 
des pratiques agricoles intensives 
menaces les espaces naturels et la 
circulation des espèces 
  
o Le développement de projet 
d’énergies renouvelables peut porter 
atteinte à la biodiversité (énergie 
éolienne et hydraulique par exemple).  
 

Enjeux PCAET   

La biodiversité est un enjeu essentiel qui s’intègre dans le 

PCAET, et il existe un lien important entre le climat et la 

biodiversité. En effet, cette dernière présente une certaine 

vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique, mais sa 

préservation peut apporter des solutions. À travers les services 

écosystémiques rendus, la biodiversité permet notamment de 

capter le carbone, d’améliorer la qualité de l’air et d’adapter le 

territoire au changement climatique.   

Il est important d’identifier ces secteurs à enjeux forts en 

termes de biodiversité (ZNIEFF, ZICO, N2000, éléments de la 

TVB, zones humides…) afin de préserver les espaces les plus 

sensibles lors de l’implantation de projets industriels, même liés 

à la production d’énergies renouvelables. Ces dernières doivent 

être intégrées au mieux dans les territoires sans porter atteinte 

aux écosystèmes sensibles. Les rénovations énergétiques et 

modifications du réseau d’énergie doivent aussi prendre en 

compte cette biodiversité.   

Le contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non 

énergétiques en élevage et en agriculture (épandages, intrants, 

engins agricoles) permet de préserver et d’améliorer la qualité 

des milieux naturels. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 
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I. LE GRAND PAYSAGE 
Le département du Loiret qui tient son nom du plus petit affluent de la 

Loire, est situé dans le centre -Ouest de la France, à une centaine de 

kilomètres au Sud de Paris. Réunissant un patrimoine géographique et 

historique remarquable, il présente une rare variété de paysages et de 

terroirs. 

Dans sa partie Nord, le Loiret se montre très fortement boisé avec la forêt 

d’Orléans, plus grand massif forestier domanial de France avec ses 35 000 

ha, qui précède la grande région céréalière de Beauce ainsi que le 

Gâtinais. Au Sud, on trouve la Sologne, réserve sauvage et cynégétique et 

le Pays-Fort dans un paysage formé principalement par une succession de 

forêts et d’étangs. Au total, le Loiret compte 13 ensembles paysagers 

composés de 50 entités paysagères. 

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises se situe à 

cheval sur plusieurs ensembles paysagers, à savoir : 

 La Forêt d’Orléans 

 Le Val de Loire 

 Le Plateau de la Sologne orléanaise 

 Les Vallons du Berry 
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1.1 La forêt d’Orléans 
 Source : Atlas des paysages du Loiret, http://www.loiret.gouv.fr/, 

https://www.loiret.fr/ 

L’ensemble paysager de la forêt d’Orléans se présente comme un massif 

boisé compact qui contraste avec les ensembles paysagers de la Beauce et 

du Gâtinais situés au Nord et à l’Ouest de l’agglomération d’Orléans. Il 

comprend l’ensemble des trois massifs de la forêt domaniale : le massif 

d’Orléans de 6 000 ha, le massif d’Ingrannes de 14 000 ha et le massif de 

Lorris de 16 600 ha (seul présent sur le territoire de la communauté de 

communes au niveau de la commune du Moulinet-sur-Solin) ; des 

clairières attenantes et des boisements privés qui prolongent la forêt 

domaniale, notamment à l’est, jusqu’à Briare (paysage présent sur les 

communes de Langesse, Les Choux, Boimorand, Nevoy et Gien).  

  

Les clairières jouent un grand rôle dans la perception de cet ensemble. On 

remarquera qu’au Nord, ces clairières forment des alvéoles ouvertes vers 

la Beauce et le Gâtinais. Tandis que le long de l’ensemble du Gâtinais Sud-

Ouest, c’est une succession de boisements qui fait la limite, en créant des 

sortes d’antichambres, avant de pénétrer ou de sortir du massif forestier 

proprement dit. 

 

L’originalité réside autant dans les nombreuses et vastes clairières, que 

dans la longueur et la continuité des lisières et dans les nombreux 

chemins forestiers empruntables. 

 

L’ensemble paysager se situe sur la légère crête d’orientation Nord-

Ouest/Sud-est, qui sépare les deux bassins versants de la Loire et de la 

Seine. C’est un ensemble très irrigué côté Bassin Parisien, avec de 

nombreuses sources qui alimentent les deux principales rivières du Loing 

et de l’Essonne. Côté Atlantique, les sources sont moins nombreuses et de 

faible débit. C’est un ensemble légèrement élevé. 

1.2 Le Val de Loire 
 Source : Atlas des paysages du Loiret, http://www.loiret.gouv.fr/, 

https://www.loiret.fr/ 

Cet ensemble forme un long couloir entre deux coteaux où coule la Loire. 

Très étroit, avec seulement 2 km de large au droit de Châtillon-sur-Loire, il 

ne dépasse pas 5 km de large au niveau de Gien. La hauteur du coteau 

n’est jamais très importante. Elle est en moyenne d’une vingtaine de 

mètres, mais l’environnement relativement plat lui confère une hauteur 

plus grande.  

Le coteau Sud n’est pas toujours bien perceptible, car souvent en contre-

jour. Si la vue sur la Loire est possible, le plus souvent en la traversant ou 

la longeant, l’effet Val étroit reste très sensible. C’est un espace 

stratégique de pénétration dans le département. 

 

Cet ensemble paysager a été de tout temps un lieu d’installation et de 

passage des différentes populations comme en témoignent les nombreux 

tumulus de l’âge de Fer. Le tumulus de Lion-enSullias, dit butte des 

druides, site classé, en est un témoignage. Il a la particularité de 

correspondre à la frontière des trois principaux peuples Celtes du Loiret à 

savoir : à l’Ouest les Carnutes, au Nord de la Loire les Eduens et au Sud de 

la Loire les Bituriges (cf. carte document général reproduite, ci-dessus).  

De nombreux villages se sont édifiés sur les anciennes terrasses de la 

Loire, à l’écart des inondations, sur des buttes insubmersibles comme à 

Saint-Gondon (131 mètres). 

 

http://www.loiret.gouv.fr/
http://www.loiret.gouv.fr/
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D’abord villages gaulois, en témoigne la motte de Saint-Gondon, ils 

portent encore aujourd’hui, par leurs églises et leurs noms, les traces de 

l’attachement de leurs populations au christianisme. Cinq d’entre eux font 

référence à un saint protecteur (Saint-Aignan, Saint-Gondon, Saint-

Martin, Saint-Brisson, Saint-Firmin). 

 

Le Château de Saint-Brisson, ancienne place forte du XIIème siècle, 

marque l’importance des sites en surplomb de la Loire. Il était la pièce 

maîtresse de la première baronnie de la province du Berry constituée par 

Louis XIV. 

Le canal latéral à la Loire, le canal de Briare, les quais et rampes, 

imprègnent le paysage d’ouvrages de grande qualité architecturale. 

 

C’est sans doute depuis la RN 952, entre Gien et Briare, que l’on ressent le 

mieux la forte présence du coteau. On le longe pendant un certain temps 

et la courbure de la route met en valeur la courbure du coteau, identique 

à celle de la Loire. Le coteau Nord, toujours à contrejour, est aussi très 

présent ; sa perception peut s’étendre loin sur le rebord de plateau 

 

1.3 Le Plateau de la Sologne orléanaise 
 Source : Atlas des paysages du Loiret, http://www.loiret.gouv.fr/, 

https://www.loiret.fr/ 

C’est un vaste plateau, de 50 Kms de long sur 15 à 20 Kms de large, situé 

en limite Sud du département. Sa position, dans le coude formé par la 

Loire, en fait un lieu stratégique.  

 Entièrement situé dans la région naturelle de la Sologne, il dégage 

l’image forte d’un ensemble végétal, où la faune occupe une grande 

place. C’est un paysage intimiste, à la fois très naturel et artificiel ; un 

paysage secret, pas toujours accessible du fait de nombreuses et vastes 

propriétés privées, mais que l’on peut parcourir facilement à travers son 

réseau de chemins de grandes randonnées. Un paysage aux terres 

pauvres, complètement valorisées par les Hommes et les générations qui 

se sont succédés. 

 

Aujourd’hui, ce sont des ambiances fortes qui se dégagent de la Sologne. 

Elles sont souvent le résultat d’images perçues depuis le réseau routier, 

très varié. On retiendra ces longues lignes droites, encadrées par des 

lisières hautes de boisement, interrompues de temps en temps par des 

clairières, le plus souvent de petites dimensions. C’est la prégnance du 

monde végétal, étonnante lorsque s’ajoute la rencontre, souvent fortuite, 

avec le monde animal : un héron qui s’échappe à grands coups d’ailes vers 

d’autres lieux, lorsqu’on s’approche trop près ; une traversée fugitive d’un 

cerf ou d’un sanglier dans les allées forestières ; un faisan égaré, un peu 

lourd, dandinant au bord de la route, qui va vite se réfugier dans les 

touffes herbeuses.   

  

On note aussi les nombreux étangs avec leur bonde caractéristique, les 

demeures et châteaux, le plus souvent cachés au regard derrière des 

haies et des boisements épais. Les villages, le plus souvent dans des petits 

creux du relief, vers lesquels on plonge subitement sont rarement vus en 

silhouette. Bien tenus, ils regroupent aux abords de la place, monuments 

et activités : l’église, la mairie, les briques et les bois des locatures, un 

commerce, un restaurant, un café, suivant leur importance.   

  

Mais le paysage de la Sologne n’est pas qu’un décor, ni qu’une toile de 

fond inerte. Les habitants rencontrés, les cyclistes, les randonneurs 

côtoyés, les regards croisés des camionneurs, rivés vers leurs destinations, 

http://www.loiret.gouv.fr/
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les petites zones d’activités, les lotissements dans les bois, sont là pour 

rappeler la vie économique et sociale qui anime et fait le paysage de la 

Sologne.   

 

1.4 Les Vallons du Berry 
 Source : Atlas des paysages du Loiret, http://www.loiret.gouv.fr/, 

https://www.loiret.fr/ 

Ce petit ensemble paysager compris entre le Val de Loire et le plateau de 

la Sologne correspond à l’extrémité Nord du Berry. Les petits vallons et la 

forêt de Saint-Brisson caractérisent ce paysage où le relief met en valeur 

la silhouette des villages qui se signalent par le clocher de leur église. Les 

haies sont nombreuses et soulignent le relief. La forêt de Saint-Brisson 

forme un grand massif qui couvre un tiers du plateau. De nombreuses 

rivières sillonnent ce paysage avec notamment la Notreure qui est la plus 

importante dans cette entité. 

Ce paysage s’étend de la limite Est de Coullons jusqu’à Saint-Brisson en 

passant par Poilly-lez-Gien et SaintMartin-sur-Ocre.  

 

 
 

 
 

II. LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS 
 Source : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr, 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-

pdf/Sites/45/SI_chateau_de_langesse_et_son_parc_plan_d_eau_le_bourg.pdf 

 

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du 

Code de l’Environnement), prévoit que les monuments naturels ou les 

sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. 

L’inscription d’un site est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont 

l’évolution demande une vigilance toute particulière. C’est un premier 

niveau de protection pouvant conduire à un classement. Le classement 

est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur 

patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. 

Un site inscrit est présent sur la commune de Langesse. Il s’agit du 

« Château de Langesse et son parc, étang et bourg ». Ce site correspond 

au bourg même de Langesse. On peut y accéder depuis la commune du 

Moulinet-sur-Solin par la RD57, ou bien par la commune des Choux par la 

RD42. Ce village est très caractéristique du paysage rural traditionnel du 

Gâtinnais avec des maisons de plain-pied et construites soit en 

colombages avec remplissage de briques, soit en pierres. 

Ce site comprend à la fois l’étang et ses berges, le bourg et le château 

avec son parc boisés.  

 

 

 

 

Bilan : Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises 

se situe à cheval sur 4 ensembles paysagers qui ont chacun leurs 

caractéristiques propres, offrant ainsi un minima de diversité dans 

le paysage. 

Bilan : Un site inscrit est présent, il s’agit du « Château de 

Langesse et son parc, étang et bourg ».  

http://www.loiret.gouv.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
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III. LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 Source : monumentum.fr 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant 

un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt 

historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique.   

Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la 

Nation de la valeur patrimoniale 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. 

Le territoire de la CDCG comporte 5 Monuments Historiques décrits ci-

dessous :   

 

 Ruines du donjon de la Motte à Saint-Gondon 

Éléments protégés : Donjon de la Motte, inscription par arrêté du 27 

octobre 1971 

Période de construction : 11eme siècle 

Propriété de la commune 

 

 Ancien château actuellement musée international de la chasse à 

Gien 

Éléments protégés : Château, classement par liste de 1840 

Période de construction : 15eme siècle 

Propriété du département 

 

 

 Domaine de Saint-Brisson à Saint-Brisson-sur-Loire 

Éléments protégés : Parc, terrasses, douves et château, inscription par 

arrêté du 7 avril 1993 

Période de construction : 14eme siècle, 15eme siècle, 16ème siècle, 

19eme siècle 

Propriété de la commune 

 

 Vestiges du manoir de Jean d’Arrabloy à Gien 

Éléments protégés : Manoir de Jean d’Arrbloy, inscription par arrêté 

du 16 janvier 1926 

Période de construction : Moyen âge 

Propriété d’une personne privée 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bilan : Il existe 4 monuments historiques sur le territoire, il s’agit 

de châteaux et d’un manoir.  
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IV. LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES  
 Sources : http://www.culture.gouv.fr ; Datagouv  

 

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA), sont des 

zones dans lesquelles les travaux d’aménagement soumis à autorisation 

d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de 

démolir) et les zones d’aménagement concerté (ZAC) de moins de trois 

hectares sont présumées faire l’objet de prescriptions d’archéologie 

préventive avant leur réalisation.  

 

Des zones de présomption des prescriptions archéologique sont mises en 

place lorsque :  

 Une entité archéologique est attestée et recensée dans la carte 

archéologique nationale ;  

 Le potentiel de conservation du signal archéologique est fort, le 

contexte sédimentaire est particulièrement propice à la 

conservation de vestiges ;  

 La sitologie est favorable à une implantation humaine (éperon, 

île...) ;  

 Le territoire concerné s’inscrit dans une problématique 

scientifique d’étude. 

 

Informations sur les vestiges archéologiques locaux : à compléter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : à compléter  
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ATOUT FAIBLESSE 

o Les paysages sont variés et 
parfois sont vallonnés, ce qui offre 
des vues remarquables 
 
o Le territoire comporte un site 
inscrit  
 
o 4 monuments historiques sont 
recensés  

/  

OPPORTUNITÉ MENACE 

o Valoriser le paysage et le 
patrimoine grâce à des itinéraires 
et visites attractives favorisant le 
tourisme 

o Le développement de 
l’urbanisation peut altérer la qualité 
de certains sites 
 
o Il y a actuellement un 
développement architectural 
moderne au détriment du 
patrimoine traditionnel 

Enjeux PCAET   

La Communauté des Communes Giennoises possède des 

paysages variés et vallonnés, ainsi qu’un patrimoine notable 

grâce aux anciens châteaux. Le paysage et le patrimoine 

doivent impérativement être considérés durant l’élaboration du 

PCAET. Ainsi, les travaux de rénovation énergétique, de 

modification des réseaux ou d’implantation d’énergies 

renouvelables (parcs solaires, éoliens) doivent tenir compte des 

caractéristiques topographiques, des cônes de vue, de la 

présence de sites paysagers sensibles et du bâti patrimonial, 

pour conserver les atouts du territoire et assurer une bonne 

intégration paysagère des équipements. 

 

 


