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1 OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

 
Une évaluation environnementale stratégique (EES) vise à recenser et évaluer les éventuelles 
conséquences environnementales d’un plan ou d’un programme. Elle permet de s’assurer que 
l’ensemble de ces conséquences sont prises en compte de manière appropriée, au même titre que les 
considérations économiques et sociales, précédant le processus de décision. 
 
L’EES examine la pertinence des choix opérés et questionne chacune des options envisageables pour 
éviter, réduire voir compenser (ERC) les impacts environnementaux induits par la mise en œuvre du 
programme.  
 
Elle tient compte des impacts cumulatifs des politiques, des plans ou des programmes et détermine les 
orientations à long terme. 
 
Conformément à l’article R.122-21 du code de l’environnement, l’évaluation doit donner lieu à un avis 
spécifique émis par le Préfet en tant qu’autorité environnementale, appuyé pour cela par le service 
régional de l’environnement (DREAL) : l'autorité environnementale dispose de 3 mois pour émettre son 
avis.  
 
L’EES favorise la consultation et la participation du public dans le processus de décision, ce qui assure 
une plus grande transparence au processus. Ainsi, le rapport environnemental ainsi que le rapport de 
projet de PCAET sont mis à disposition du public par voie électronique durant 30 jours dans les 
conditions prévues à l’article L.123-19 du code de l’environnement.  
 
Les avis donnés par l'autorité environnementale seront joints au dossier d’enquête publique et 
contribueront à améliorer la transparence de la décision et à accroître la qualité environnementale du 
projet. 
 
Le présent rapport traite uniquement de l'état initial de l'environnement de la démarche d'évaluation 
environnementale stratégique du PCAET de la Communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois (CCRM).  
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2 CONSTRUCTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

2.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le parti pris a été d’étudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique en parallèle de 
l’étude environnementale.  
 
En effet, le changement climatique est aujourd’hui la cause la plus prégnante de l’impact sur 
l’environnement du territoire et des évolutions que ce dernier risque de subir si les politiques locales ne 
s’emparent pas de la problématique, c’est à dire si le PCAET n’est pas mis en place.  
 
L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est donc la première 
étape pour la définition plus globale des enjeux environnementaux du territoire. A ce titre, le choix a 
été fait de faire apparaitre cette vulnérabilité dans l’état initial de l’environnement afin de décrire 
l’évolution du territoire sans la mise en œuvre du PCAET. 
 
Avant de présenter l’état de l’environnement, un premier chapitre présentera le climat du territoire et 
ses prévisions d’évolution. Puis, les composantes du territoire sont présentées pour chacune des 
thématiques environnementales déclinées de la façon suivante : 
 
Climat Climat et son évolution 

Milieu physique 
Relief et hydrologie 
Paysage et patrimoine bâti 
Occupation des sols 

Ressources en eau 
Etat quantitatif 
Etat qualitatif  

Biodiversité et milieux 
naturels 

Zones de protection environnementale (ex : ZNIEFF, Natura 2000) 
Continuités écologiques 

Risques sur le territoire 
Risques naturels  
Risques technologiques 

Santé humaine : 
Pollutions et nuisances  

Qualité de l'air  
Déchets 
Autres nuisances : sols, bruits,  odeurs... 

 
La description de cet état initial repose sur : 

• Des recherches bibliographiques et cartographiques pour les aspects généraux tels que : la 
météo, l’hydrogéologie, etc. 

• La compilation et le recoupage de documents existants : état des lieux des effets climatiques 
attendus (SRCAE, Météo France), Dossier Départemental des risques majeurs du de la Loir-et-
Cher, etc. 
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Le contexte territorial de chacune de ces thématiques est présenté ainsi que les pressions subies et les 
tendances d’évolution. L’analyse des perspectives d’évolution en l’absence de la mise en œuvre du 
PCAET permet de mettre en avant les enjeux à prendre en compte. 
 

2.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 
Sont ainsi mis en avant à la fois la vulnérabilité du territoire au changement climatique et plus 
globalement sa vulnérabilité si le PCAET n’était pas mis en place. 
 
Pour chacun des domaines environnementaux détaillés précédemment, les éléments suivant sont 
décrits : 

- Le descriptif de la thématique ; 
- Les menaces et les pressions subies ;  
- Le scénario au fil de l’eau, c'est-à-dire l’impact de l’évolution du climat ; 
- La sensibilité qui prend en compte les pressions qui s’exercent sur le domaine concerné.  

 
Enfin, un tableau de synthèse hiérarchise les enjeux suivant le code couleur suivant :  
 

Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur  d'une grande sensibilité  sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 
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3 PRESENTATION DU TERRITOIRE  

 
La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM dans la suite du texte) est 
située dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.  
 
Au 1er juillet 2012, le périmètre de la Communauté de Communes est étendu à la commune de Loreux, 
puis le 1er janvier 2014 aux communes de Billy, Gièvres et Mur de Sologne. Depuis le 1er janvier 2019, 
la commune de Courmemin a intégré la  Communauté de communes. 
 
Aujourd’hui, 16 communes forment cet établissement public de coopération intercommunale : Billy, 
Châtres-sur-Cher, Courmemin, Gièvres, La Chapelle Montmartin, Langon-sur-Cher, Loreux, Maray, 
Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-
Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher et Villeherviers. 
 
Le territoire compte une population d’environ 35 102 habitants (Insee 2019) pour une densité de 72,4 
hab. /km2 (Insee 2015) avec une très forte disparité allant de 8 hab. /km2 à Loreux à 403 hab. /km2 à 
Romorantin-Lanthenay. 

 
Figure 1 : Territoire du Romorantinais et du Monestois, Source : CCRM 

 
La CCRM est un territoire à dominante rurale, caractérisé par la présence de la Sologne, grande région 
naturelle forestière comprise entre la Loire et l'un de ses affluents, le Cher. 
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La CCRM bénéficie d’une situation géographique privilégiée à proximité des métropoles de Tours et 
d’Orléans au centre d’un impressionnant réseau de communication ouvert sur l’Europe.  Autour du pôle 
de centralité, Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, les communes de la vallée du Cher 
constituent une couronne dynamique. 
 
Zoom sur le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
 
La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (ancien périmètre) fait partie du Pays 
de la Vallée du Cher et du Romorantinais. Le Pays porte plusieurs actions qui s’inscrivent dans la 
dynamique du Plan Climat Air Energie Territorial. Ainsi, la CCRM est concernée par un Agenda 21, adopté 
en février 2016. La démarche s’organise autour d’orientations stratégiques et de principes partagés à 
même d’assurer le développement du territoire sur le long terme, mais aussi de prendre en compte des 
logiques de développement spécifiques, ainsi que les grandes entités naturelles.  
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4 LE CLIMAT SUR TERRITOIRE : CONTEXTE ET PROJECTIONS 

 

4.1 TENDANCES CLIMATIQUES OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE 
 

4.1.1 Description du climat du territoire 
La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois est caractérisée par un climat 
tempéré avec une composante océanique altérée et une influence continentale occasionnelle. D’un 
point de vue thermique, le territoire connait des hivers froids sans excès et des étés chauds mais 
supportables. 
 
Un microclimat existe, dû à un type de terrain que l'on ne retrouve qu'en Sologne : le terrain sablonneux. 
Cette terre fine et assez pauvre absorbe de jour une très grosse partie du rayonnement solaire, d'où la 
différence atteignant parfois les 3 °C  de plus, entre la température maximale enregistrée sur le territoire 
et celle enregistrée aux autres stations météorologiques de la région Centre-Val-de-Loire.  
De nuit, c'est l'inverse qui se produit, avec un réfléchissement important du rayonnement lunaire. Par 
conséquent, la température minimale du territoire peut être de l'ordre de 3 à 6 °C de moins par rapport 
à celle des autres stations du département ou de la région.  
 
 

 
Figure 2 : Températures minimales et maximales moyennes mensuelles  et durée mensuelle d’ensoleillement, Source : Météo 

France/Climat 

 
Les précipitations moyennes annuelles oscillent autour de 700 mm, avec 113 jours de pluie par an. Les 
précipitations sont abondantes et fréquentes sur l’ensemble du territoire. Les précipitations, rarement 
violentes, sont homogènes sur l’ensemble de l’année avec une légère hausse en hiver.  
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Figure 3 : Hauteurs de précipitions mensuelles moyennes en mm sur la période 1981-2010, Source : Météo France  

 
4.1.2 Evolutions récentes et observées 

Pour témoigner de l’évolution récente du climat, des indicateurs relatifs à la température de l’air et aux 
précipitations sont commentés. 
 
Les températures 
 
La figure suivante illustre l’évolution annuelle de l’écart de la température moyenne à la normale 1961 
– 1990 (moyenne des températures moyennes sur une période de 30 ans). Le graphique révèle un net 
réchauffement depuis 1959, et ce tant en été qu’en hiver. Sur la période 1959-2009, la tendance 
observée sur les températures moyennes est de +0,3 °C par décennie. Les deux années les plus chaudes 
depuis 1959 en Centre-Val de Loire, 2011 et 2014, ont été observées au XXIème siècle.  
 

• Le nombre annuel de journées chaudes est très variable d’une année sur l’autre en région 
Centre-Val de Loire. Pourtant, sur la période 1961-2010, la région Centre-Val de Loire présente 
une forte augmentation du nombre de journées chaudes, de l’ordre de 3 à 6 jours par décennie. 
En 2003, le nombre de journées chaudes a atteint la valeur record de 80 jours dans l’année, soit 
plus du double que la normale. Les années 1959 et 1976 comptent également parmi les trois 
années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes (73 jours pour ces deux années). 

 
• Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année sur l’autre. Il est par ailleurs plus 

élevé au sud du Loir-et-Cher. En cohérence avec l’augmentation des températures, le nombre 
annuel de jours de gel diminue. Sur la période 1961-2010, l’évolution observée en région 
Centre-Val de Loire est de l’ordre de -1 à -3 jours par décennie. 
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Figure 4: Températures moyennes annuelles à Romorantin-Lanthenay, Source : Météo France 

 
La hausse globale observée sur les températures a des répercussions sur le nombre de jours de gel et le 
nombre de journées chaudes : 

• Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année à l’autre, bien que les gelées 
soient plus fréquentes à l’intérieur des terres. En cohérence avec l’augmentation des 
températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel diminue. Toutefois, celui-ci varie 
fortement d’une année à l’autre. n cohérence avec l’augmentation des températures, le 
nombre annuel de jour de gel diminue. Sur la période 1961-2010, la tendance observée en 
Centre—al de Loire est de l’ordre de -1 à -2 jours par décennie. 2014 a été l'une des années les 
moins gélives observées depuis 1959, aux côtés de 1982, 1994 et 2002.  

 
• Le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est 

également très variable d’une année à l’autre et selon la localisation géographique : les journées 
chaudes sont plus fréquentes lorsqu’on s’éloigne du relief et de l’océan. Sur la période 1959-
2009, une augmentation forte du nombre de journées chaudes, entre 6 à 8 jours par décennie, 
est observée. 2003, 2005, 2006 et 2009  sont les années qui ont connu le plus grand nombre 
de journées chaudes. 

 
Les précipitations 
 
Les précipitations annuelles présentent une grande variabilité interannuelle comme le montre le 
diagramme suivant qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à 2014 par rapport à la 
moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990). Ainsi, une année positive (en vert) sera plus 
pluvieuse que la normale, alors qu’une année négative (en marron) sera plus sèche que la normale. On 
constate que les précipitations annuelles présentent une légère baisse depuis 1959.  
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Figure 5: Cumul annuel de précipitations par rapport à la période de référence 1961 - 1990 à Orléans, Source Météo France 

 
A noter qu’on observe une résurgence et une intensification des phénomènes extrêmes sur le territoire, 
comme les orages violents.  

4.1 TENDANCES CLIMATIQUES FUTURES 
 
Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont 
produits et réactualisés par le GIEC. Les scénarios RCP (pour Representative Concentration Pathway) 
sont quatre scénarios de trajectoire du forçage radiatif jusqu'à l'horizon 2300. Ils permettent de 
modéliser le climat futur sur la base la modulation des hypothèses prises. Ainsi, 3 scénarios RCP sont 
considérés : 

• RCP 8.5, correspondant à un scénario sans politique climatique. 
• RCP 4.5, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à stabiliser les 

concentrations en CO2. 
• RCP 2.6, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à faire baisser les 

concentrations en CO2. 
 
À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle qui se produira si nous n’agissons pas 
en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les températures pourraient augmenter jusqu’à 5,5°C.  
 
Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans pourraient 
doubler ou tripler de fréquence. Le message des scientifiques ne laisse pas de place au doute quant au 
sens de ces évolutions même s’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur. 
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Figure 6 : Evolution des températures moyennes annuelles en Centre-Val de Loire, Source : Météo France 

 
La figure ci-dessus indique les différentes perspectives d’évolution de la température moyenne annuelle 
simulée par les modèles :  

• Le panache violet contient les deux tiers des valeurs prévues par les modèles Euro-Cordex 
dans l’hypothèse du scénario RCP 8.5 ; 

• Le panache ocre est l’équivalent dans l’hypothèse du RCP 4.5 ; 
• Le trait plein marron représente la projection du modèle de Météo-France Aladin-Climat si 

le scénario RCP 2.6 est privilégié. 
 
Ces simulations montrent également que seule une diminution drastique du rejet des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère (scénario RCP 2.6) est susceptible d’infléchir la tendance à la hausse des 
températures à long terme. 
 
Si ces éléments sont à interpréter avec beaucoup de prudence, certaines tendances semblent se 
dessiner sur le territoire :  

• Une augmentation de la température moyenne semble inéluctable. Le scénario 
intermédiaire estime cette hausse vers  +1,5C° ;  

• Une réduction du nombre annuel de jours de pluie et donc une augmentation du risque de 
sécheresses et de périodes d’étiages ; 

• Une augmentation certaine des phénomènes extrêmes type tempêtes ou canicule 
 
Il est important de souligner que malgré une tendance générale au réchauffement dans l’ensemble du 
de la région pour le XXIème siècle, cette augmentation des températures n’empêchera pas la survenue 
de vagues de froid : des phénomènes exceptionnels qui posent d’autres types de défis en terme 
d’adaptation. En outre, une intensification des épisodes de canicules en été est à venir.  
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C’est en été que la hausse des températures sera la plus marquée dans la région avec des écarts à la 
référence de +3°C. Ces écarts sont très nettement supérieurs à ceux projetés pour l’hiver. Ils se 
traduiront par la survenue plus fréquente d’épisodes de canicule. 
 
En région Centre-Val de Loire, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent 
peu d'évolution des précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. Cette absence de changement en 
moyenne annuelle masque cependant des contrastes saisonniers. En Centre-Val de Loire, les projections 
climatiques montrent une augmentation du nombre de journées chaudes en lien avec la poursuite du 
réchauffement. À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 27 jours par rapport à la 
période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser 
les concentrations en CO2), et de 59 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique). 
 

 
Figure 7 : Evolution du nombre de journées chaudes en Centre-Val de Loire, Source : Météo France, 2018 

 
En région Centre-Val de Loire, les projections climatiques montrent une diminution du nombre de 
gelées en lien avec la poursuite du réchauffement. Jusqu'au milieu du XXIe siècle cette diminution est 
assez similaire d'un scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, cette diminution serait de l'ordre de 13 
jours en plaine par rapport à la période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique 
climatique visant à stabiliser les concentrations en CO2), et de 21 jours selon le RCP8.5 (scénario sans 
politique climatique).  
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5 LE SOCLE TERRITORIAL 

 

5.1 LE RELIEF  
 
Le territoire de la CCRM, situé dans le massif forestier de la Sologne, est compris entre les vallées de la 
Loire et du Cher. Le territoire est majoritairement situé dans la vallée du Cher qui le traverse d’Est en 
Ouest. Le relief varie d’une altitude partant d’environ 60 m et excédant rarement les 150 m.  

 

Figure 8 : Altimétrie du Romorantinais et du Monestois, Source : http://fr-fr.topographic-map.com/, 2019 
 

5.2 L’HYDROGRAPHIE  
 
La CCRM fait partie intégrante de la Sologne ; les cours d’eau et les zones humides structurent ainsi le 
paysage communautaire.  
 
Le territoire est compris dans le grand bassin hydrographique de la Loire-Bretagne et est couvert par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui s’y applique. A une échelle plus 
fine, il chevauche deux sous-secteurs hydrographiques que sont la Sauldre et le bassin versant du Cher.  
 
Ces deux cours d’eau alimentent le réseau hydrographique du territoire et comptent de nombreux 
affluents.  
 
La nature argilo-calcaire des sols entraîne également la formation de nombreux écoulements 
temporaires tels que les étangs et les mares, phénomènes que l'on observe surtout sur les communes 
situées au Nord du territoire. 
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Figure 9: Réseau hydrographique du territoire, Source AD’3E 
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6 UN TERRITOIRE FAÇONNE PAR L’HOMME 

 

6.1 PAYSAGES ET PATRIMOINE BATI 
 

6.1.1 Les unités paysagères du territoire 
 
L’analyse des paysages s’appuie sur l’Atlas des paysages des Pays du Loir-et-Cher.  
 
Le territoire du Romorantinais et du Monestois est caractérisé par une importante diversité de 
paysages. En effet, il compte 4 unités paysagères différentes :  

• La Grande Sologne 
• La Sologne viticole  
• Le Cher des confins de la Sologne (Châtre/Gièvres) 
• Les marges de la Champagne Berrichonne  

 
La description des unités paysagères est retranscrite à partir de l’analyse proposée par l’agence Folléa-
Gautier pour le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Loir-et-Cher.  
 
La Grande Sologne  
 
Les paysages de la Grande Sologne occupent la majeure partie du territoire. A l'échelle régionale, son 
taux de boisement très important en fait une sorte de gigantesque île de verdure au cœur d'un océan 
de cultures, entre Beauce et Champagne Berrichonne. La Grande Sologne, localisée au Sud-Est, entre 
les vallées de la Loire et du Cher, occupe à elle seule un tiers environ du Loir-et-Cher.  
Le territoire présente des paysages forestiers remarquablement diversifiés qui lui évitent la monotonie. 
Ils sont particulièrement révélés et magnifiés à l'automne lorsque les essences caduques se parent de 
couleurs chaudes, rehaussées par le vert des essences persistantes résineuses : selon les secteurs 
dominent le chêne, le châtaignier, le bouleau, le saule, le tremble, l'érable, le charme, le pin (maritime, 
sylvestre, laricio), le douglas, le sapin, l'épicéa, sans compter le cortège des arbustes et arbrisseaux qui 
les accompagnent.  
 
La Sologne est en fait une zone d'affaissement de la plate-forme de Beauce, qui, au Miocène, a vu 
converger au sud du Bassin Parisien le réseau de la Loire moyenne. En usant au passage les pentes 
granitiques du vieux Massif Central, les eaux ont arraché les sables et argiles qui se sont accumulés dans 
la dépression Solognote, jusqu'à atteindre des épaisseurs de 300 mètres. Ce sont eux qui constituent 
les sols complexes de la Sologne aujourd'hui, pauvres, naturellement favorables à la forêt plutôt qu'à 
l'agriculture, globalement humides mais offrant des faciès secs à la faveur d'épaisseurs de sables mieux 
drainantes.  
 
L'histoire récente s'ajoute aux conditions naturelles pédologiques pour expliquer la dominance actuelle 
du paysage forestier en Grande Sologne. Comme les Landes de Gascogne, cette zone humide réputée 
malsaine au XIXe siècle, où le paludisme sévissait encore, a fait l'objet d'une forte politique de boisement 
à partir du Second Empire. Au commencement de ces ambitieuses opérations de plantations, la Grande 
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Sologne présentait un visage bien différent de celui d'aujourd'hui, avec une forêt ne couvrant que 16% 
des surfaces. Les landes et les parcelles cultivées diversifiaient alors les types de paysages. 
 
Le pin maritime, puis le pin sylvestre ont été plantés en masse, s’accommodant bien des sables qui 
recouvrent une grande partie des formations géologiques de la région. Mais la Sologne, à la différence 
des Landes, a conservé une forte proportion de peuplements feuillus. Ainsi la chênaie claire acidophile, 
composée de chênes, de charmes, de trembles et de bouleaux blancs, se développe bien sur les sols 
acides de Sologne. 
 
Les arbres dominent partout, engloutissant les implantations humaines : le relief très peu accidenté 
empêche le regard de dominer la masse boisée.  Le profil de plateau incliné d'est en ouest n'est 
interrompu que par de larges vallonnements aux coteaux doux et discrets, drainés difficilement par une 
multitude de cours d'eau et amollis par la nature sableuse et argileuse des sols. La Sauldre, au sud-est, 
est cependant légèrement encaissée : les versants sont en pente forte et les dénivellations sont souvent 
supérieures à 25 mètres. Ailleurs, les interfluves bas et les versants en pente très faibles sont trop 
discrets pour ne pas être masqués par les boisements.  
 
Les étangs de Sologne forment une myriade de taches d'eau qui trouent la toison forestière de Grande 
Sologne. La concentration la plus importante concerne un secteur d'environ 30 000 hectares dont le 
cœur se situe sur des communes proches du territoire. Il représente à lui seul 10% de la superficie totale 
des étangs français. Si les cartes ou les photos aériennes témoignent de leur présence, ils restent 
étonnamment peu perceptibles depuis les routes ou les chemins qui sillonnent la Grande Sologne. 
Environnés de bois, éloignés des voies de circulation, pris dans de vastes propriétés privées, ils se 
dérobent au regard, absents du grand paysage, composant plutôt des sites intimes et secrets. Il faut le 
passage d'une route sur une «chaussée» (digue) pour qu'ils se laissent deviner au travers des feuillages.  
Les étangs, ainsi isolés et au calme, souvent entourés d'importantes roselières, parfois ponctués de 
touffes d'iris faux acores ou envahis par les renoncules blanches, ceints d'un élégant écrin boisé, 
présentent une grande richesse paysagère et écologique. Leurs ambiances, leurs lumières, évoluent 
selon la saison et l'heure. Ils servent à la fois de lieux de passage et de reproduction pour les oiseaux, 
qu'ils soient migrateurs ou non (canards, grèbes, mouettes, hérons, guifettes, rapaces, etc.) et d'habitat 
pour de nombreux mammifères. 
 
La valeur « naturelle » qu'on leur reconnaît aujourd'hui est pourtant artificielle. La création des étangs 
Solognots remonte au Moyen-Age, lorsque la lande surpâturée par les troupeaux de moutons et les bois 
défrichés par les moines pour la mise en culture, ont transformé le pays en véritables marécages. Afin 
de maîtriser la remontée de l'eau en surface, les étangs ont été creusés : une chaussée munie d'une 
écluse en travers d'un cours d'eau suffit à maintenir une nappe d'eau qui prend une forme triangulaire. 
 
Les bois solognots s’ouvrent par endroits en clairières, diversifiant alors les ambiances : originellement 
pâturées ou couverte landes, elles sont aujourd’hui également dévolues aux cultures céréalières ou 
maraîchères grâce aux intrants. Entre les parcelles, des haies résiduelles d’un bocage se dressent encore 
parfois. Certains secteurs apparaissent plus particulièrement préservés, entre la Sauldre et Châtres-sur-
Cher, et en particulier sur les rives de la Petite Rère. 
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Globalement, l'emprise des espaces ouverts est en recul. La transformation progressive des prairies en 
labours est une dynamique observable en Sologne comme sur une grande partie du territoire national ; 
mais ici, les surfaces agricoles ne se stabilisent pas pour autant. La difficulté de production liée à la 
mauvaise qualité agronomique des sols, la puissance économique de la chasse et l'absence de candidats 
à la reprise des terres agricoles, sont des phénomènes qui ont participé au recul des surfaces. 
Aujourd'hui, le département perd en moyenne 1000 hectares de surfaces agricoles par an au profit de 
la forêt, dont une part importante est liée à l'enfrichement des parcelles en déprise dans le Sud du 
département1. Aussi assiste-t-on peu à peu à la fermeture de nombreuses clairières, et avec elles, des 
paysages ouverts de Sologne. 

 
Figure 10: Rare paysage de vallée, la Sauldre, Sud-Ouest de Romorantin-Lanthenay, Source : Atlas des paysages du Loir-et-

Cher, d’après Agence Folléa-Gautier 

 
La Sologne viticole   
 
La partie Ouest du territoire de la CCRM est concerné par l’unité de paysage de la Sologne viticole qui 
prolonge le massif Solognot sur sa frange Ouest. Elle constitue un paysage de transition entre les vallées 
de la Loire et du Cher, ainsi qu'entre la Sologne des forêts et le plateau cultivé de Pontlevoy.  
 
La Sologne viticole, moins boisée que la Grande Sologne, offre la possibilité d'apprécier les douces 
rondeurs du relief. La présence affirmée d'une agriculture qui prend le relais des boisements de Grande 
Sologne dégage des points de vue et des horizons ouverts. Les paysages de bois et de cultures 
s'enchaînent en s'imbriquant les uns aux autres. Le regard glisse graduellement entre bouquets d'arbres 
et vastes clairières cultivées. Le plateau s'étire au loin en mouvements subtils, présentant peu de 
déclivité et ne dessinant que des vallonnements peu encaissés. Un jeu de plans successifs met en valeur 
les différentes cultures qui se font écho de  croupes en croupes et donne un agréable sentiment de 
                                                           
 
 
1 DDAF 41 – Service de l'Aménagement et de l'Environnement 
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profondeur et de continuité visuelle. Les vallées, bien qu'encore très modérément encaissées, se font 
plus sensibles. 
 
La Sologne, dans sa globalité, est constituée d’une mosaïque de sols, mélanges variables de sables, de 
limons et d’argiles issus de la dégradation des roches arrachées au Massif Central durant l’ère tertiaire. 
Ces sols, très humides en Grande Sologne, ont largement tendance à être asséchants en Sologne 
viticole. Ceci est en partie lié à la forte présence de sables drainants, mais aussi à la présence sous-
jacente de calcaires. 
 
Cette agriculture est propre à la Sologne viticole, qui offre ainsi, à l'image de ses sols, une mosaïque de 
cultures, et de paysages associés. Céréales, oléagineux côtoient vignes et plantations d'asperges, de 
poireaux, de courgettes ou de cornichons, vergers, prairies de pâturage ou de fauche ainsi que quelques 
bosquets d'arbres, contribuant à préserver une grande diversité sur ce territoire et lui conférant son 
aspect « jardiné ».  
 
La Sologne viticole est peuplée de nombreux villages avoisinant les 1 000 habitants. Leur répartition 
relativement homogène sur l'ensemble du territoire crée globalement un paysage habité, où la 
présence de l'homme est partout sensible. Des fermes isolées ponctuent l'espace qui sépare les villages, 
contribuant à ce sentiment de paysage humanisé. 
 

 

Figure 11: Ferme isolée ses vignes et de ses cultures, source : Atlas des paysages de la Loir-et-Cher 

 
Le Cher des confins de la Sologne  
 
Le Cher, entre dans le département du Loir-et-Cher à son extrémité Sud-Est, s’écoule longuement d’Est 
en Ouest entre les confins de la Sologne et ceux du Berry. Dans cette séquence amont de la vallée, les 
influences Solognotes sont encore marquées, se prolongeant jusqu’aux environs de Selles-sur-Cher, sur 
une douzaine de kilomètres. 
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Les coteaux, éloignés de 2,5 kilomètres entre Châtres-sur-Cher et Maray, offrent des points de vue 
remarquables qui se répondent d’une rive à l’autre : vers le Sud, le regard porte sur les doux reliefs 
cultivés des confins du Berry ; vers le Nord, il embrasse l’immense horizon boisé de Sologne. Ces 
correspondances visuelles se poursuivent en allant vers l’aval, avec le rapprochement des coteaux entre 
Mennetou-sur-Cher et Gièvres : un couloir régulier d’1,2 km de large en moyenne dessine une courbe 
qui s’élève pour atteindre Saint-Julien et Villefranche, qui se font face. La vallée s’ouvre à nouveau à 
l’approche de Gièvres pour former une petite plaine dont la perception est devenue peu sensible 
visuellement : la vallée très boisée s’avère souvent imperméable au regard ; quelques pentes douces, 
sur le coteau sud, sont consacrées à l’agriculture et constituent un recul précieux pour apprécier les 
paysages de la vallée depuis la route-paysage RD35. 
 
De part et d’autre de la vallée, les sommets de coteaux forment les horizons de la plaine. Chacun 
apporte aux paysages du Cher les accents des pays voisins : au Nord, la Grande Sologne vient ourler le 
coteau d’un épais manteau feuillu. Les villages s’en détachent visuellement, valorisés par le contraste 
de l’architecture et de la forêt. Le coteau de la rive gauche est quant à lui  essentiellement voué à 
l’agriculture. La pente y est plus douce que sur la rive opposée, arrondissant les sommets de coteaux. 
La trame bocagère encore présente fait apparaître des parcelles irrégulières qui maillent les pentes 
jusqu’à la plaine. Des parcelles boisées s’insèrent ponctuellement entre les pâtures et les cultures. 
 
La plaine agricole, à l’image de la vallée elle-même, ne se présente pas sous un aspect unique : des 
ambiances liées à des occupations du sol variées, alternant entre grandes cultures, bocage et 
boisements, confèrent au fond de vallée une richesse paysagère et écologique liée à la présence 
récurrente de l’arbre et de la haie sous diverses formes : 

• Les secteurs de bocage ouvert : entre Châtre et Mennetou, ainsi que face à la Chapelle-
Montmartin, la grande culture cohabite avec des haies formant une trame souple et 
relativement ouverte. La structure végétale est cependant fragile et tend à disparaître auprès 
des ruisseaux ; 

• Les secteurs de bocage dense : face à Villefranche-sur-Cher, au contraire, la plaine agricole en 
pied de coteau est largement occupée par des petites pâtures cernées de haies serrées. Sur les 
berges, quelques bancs de sable et des ripisylves viennent parfaire les ambiances de fraîcheur 
verdoyante ; 

• Les secteurs de bocage en voie de fermeture : sur la commune de Gièvres, les paysages de la 
vallée basculent vers les bois qui occupent la plus grande partie du fond plat, depuis le canal de 
Berry jusqu’au Cher. La persistance de haies se lit encore aux marges des boisements, s’étirant 
surtout en pied de coteau en rive gauche. 

 
La présence de l’eau dans le grand paysage de la vallée reste discrète : le Cher est souvent bordé d’une 
dense ripisylve et le bocage préservé de la plaine étire des rideaux successifs qui le dissimulent. Grâce 
aux berges boisées, la rivière se repère facilement depuis les coteaux, sans pour autant se montrer 
réellement. Les points de vue remarquables sont liés aux ponts qui l’enjambent, souvent accompagnés 
d’un contexte urbain en arrière-plan. 

 
Le canal de Berry, quant à lui, s'inscrit subtilement dans la topographie du coteau de la rive droite. 
Depuis la RN 76 qui le surplombe légèrement, il demeure invisible ; à Villedieu (commune de Gièvres),  
la RD 54 le longe très rapidement et accorde alors un bel aperçu de la finesse de son implantation et 
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des ouvrages qui l'accompagnent. Bien que déclassé, il est considéré aujourd'hui comme un élément 
patrimonial fort dans la vallée et ses berges heureusement ouvertes au public permettent de le 
parcourir. 
 
Positionnés à l'appui des coteaux, les principaux bourgs se sont développés auprès du Cher ou du canal 
de Berry, à la faveur du commerce qu'ils généraient, tandis que quelques villages plus ruraux ont 
maintenu des implantations isolées en retrait de la vallée.   
 
Deux situations bâties se rencontrent fréquemment : 

• A flanc de coteau, les villages de Châtres, Villefranche et Gièvres  sont maintenus en marge de 
la vallée par le canal de Berry parfois doublé par le Cher qu’ils enjambent d’un pont construit à 
leur pied. La relation entre l’espace urbain et les rives est souvent soignée, privilégiant 
l’implantation de jardins et d’espaces publics en transition. Villefranche-sur-Cher, de façon 
remarquable, affirme cette qualité en prolongeant les bords de canal aménagés et plantés par 
un espace agricole bocager à l’aspect jardiné ; 
 

• En crête, les sites perchés de Maray, Saint-Loup, Saint-Julien, ou la Chapelle-Montmartin 
profitent de sommets pour dominer la vallée. Ces villages de taille modeste forment chacun un 
site bâti valorisant d’où émerge un clocher au-dessus des toits de tuile imbriqués. 
 

Les sites bâtis, largement visibles d’un coteau à l’autre,  sont magnifiés par le relief qui permet de les 
offrir au regard, tantôt enveloppés de forêt, tantôt installés au cœur de grands espaces agricoles. Depuis 
les villages également, quelques points de vue sont préservés mais l’urbanisation diffuse tend petit à 
petit à privatiser les vues. Développée sur les coteaux et les crêtes, elle engendre un mitage progressif 
qui apparaît principalement en rive droite. Bien qu’encore majoritairement individualisés, certains 
villages tendent à se rejoindre peu à peu pour former des continuités le long des routes comme entre 
Mennetou et Châtres, ou Saint-Julien et la Chapelle-Montmartin. 
 
La plupart des villes et villages de la rive droite se sont construits au contact des voies de 
communication, dont la plus ancienne n’est autre que le Cher. Cette disposition particulière, accentuée 
par l’étroitesse de la vallée, a permis de développer un urbanisme étiré linéairement sur les coteaux, 
selon une organisation proche des « villages rues » de Sologne : les centres s’allongent en files de petites 
maisons accolées les unes aux autres. L’architecture conforte cette filiation par la présence importante 
de la brique, particulièrement marquante en rive droite. Les teintes chaudes se mêlent aux enduits clairs 
qui illuminent les rues. L’aspect général est cependant plus sec qu’en Sologne, où l’espace public est 
plus souvent enherbé. La construction fait aussi appel aux ressources locales : le rebord Nord de la vallée 
est marqué par des affleurements d’argiles à silex dans les pentes ; aussi les silex et quelques fragments 
de poudingues, ramassés dans les champs, se mêlent aux moellons de « grès de Maray » extraits sur la 
rive gauche. Les villages prennent alors des teintes plus claires qui rappellent les sols des terres 
agricoles. 
 
La vallée est par nature propice à l’installation de voies de communication. Cependant, l’étroitesse des 
secteurs non inondables a contraint les infrastructures nouvelles à s’installer sur les piémonts ou les 
coteaux, « comprimant » l’urbanisation de façon parfois intense : Mennetou en est l’exemple le plus 
frappant, le Cher étant doublé du canal de Berry, de la RN76 et de la voie ferrée. L’urbanisation, pour 
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se développer, a donc progressé sur le plateau, déconnectée du centre, tandis que les activités de loisirs 
ont été préférentiellement positionnées dans la petite plaine inondable délimitée par la rivière. 
 
Le paysage agricole de la vallée, s’il est encore en partie structuré par des haies, présente régulièrement 
des formes plus simplifiées : les parcelles larges d’où les haies ont été éradiquées vont parfois jusqu’aux 
berges du Cher ; les prairies humides sont progressivement retournées pour permettre la mise en 
culture jusqu’au plus près de la rivière ; l’aspect jardiné et soigné du fond de vallée disparaît petit à petit 
au profit de paysages ouverts où domine la monoculture. Cette évolution en marche est 
particulièrement sensible dans la plaine bocagère de Châtres-sur-Cher, où le maillage se délite, autour 
de nombreuses parcelles, en lambeaux de haies discontinus. Face à Langon ou la Chapelle-Montmartin 
ou Launay, la grande culture s’est largement développée et contribue à simplifier les paysages du Cher, 
à appauvrir les ambiances et les milieux. 
 

 
Figure 12: Le Canal de Berry, dont les rives sont aménagées pour la promenade, Villefranche-sur-Cher, Source : Atlas des 

Paysages de la Loir-et-Cher 

  
Les marges de la Champagne Berrichonne 
 
Cette unité de paysage concerne une petite portion à l’extrême Sud du territoire du Romorantinais et 
du Monestois. Elle représente une portion des territoires agricoles de Saint-Julien-sur-Cher, de Saint-
Loup-sur-Cher et de Maray, sur environ 40 km². 
 
Les marges de la Champagne Berrichonne sont constituées d’un plateau calcaire légèrement festonné 
par le Cher et ses affluents : le relief s’assouplit doucement en suivant une pente légère avant de 
basculer plus brutalement sur les coteaux proprement dits, formant des croupes aplanies qui s’avancent 
en doigts de gant vers la vallée. 
 
Les marges Nord de la Champagne Berrichonne sont constituées de vallons et de plateaux accueillant 
céréaliculture et pâturages. Le sol formé d’argile à silex, de marnes et de sables, peut être fertile. Les 
paysages ouverts sont d’ailleurs en grande partie voués à la grande culture. Mais la présence sporadique 
d’un bocage aujourd’hui déliquescent atteste l’existence passée d’un maillage plus important. Si le 
terme de « Champagne » ou « Champeigne » désigne des terroirs agricoles au paysage ouvert, la 
coexistence de l'arbre, de la haie et des bosquets n’en est pas moins encore sensible dans ce secteur. 
Au Sud de Maray se rencontrent des paysages de qualité, où de très beaux arbres isolés et des haies 
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entretenues accompagnent des prairies : l’élevage y est encore présent jusqu’à Saint-Loup-sur-Cher. 
Ces paysages sont toutefois fragiles, ne tenant qu’à la présence de quelques exploitants éleveurs. 
Ailleurs, les cultures s’étendent jusqu’aux lisières boisées avec une grande régularité, produisant des 
paysages proches des gâtines, parfois monotones. 
 
Les vallons sont souvent accompagnés de chapelets d’étangs artificiels, drainant les sols lourds d’argiles 
à silex et de marnes, à la manière des étangs de Sologne : une digue barre les ruisseaux qui s’élargissent 
pour former des petits triangles d’eau se succédant, souvent discrets en s’environnant de boisements. 
Quelques mares ponctuent également le plateau cultivé. 
 
Au cœur de ce territoire agricole, les fermes s’isolent dans les champs, desservies par d’élégantes 
routes-paysages. Elles sont souvent composées de plusieurs bâtiments dissociés les uns des autres, 
organisés autour d’une cour carrée ouverte. S’y ajoutent des hangars et abris de tôles répondant aux 
besoins d’extensions des exploitations contemporaines. Les murs sont souvent composés de silex, 
adjoints de briques ou de moellons de calcaire puisés dans le sous-sol dont l’extraction laisse souvent  
place à une mare agricole ; ils sont ensuite recouverts d’un enduit coloré aux tonalités ocre chaudes qui 
rappellent les tuiles plates des toitures. Autour de l’exploitation se trouvent souvent les pâtures 
ombragées et un point d’eau remarquable à la végétation qui le borde. 
 
A travers l’ensemble de ce petit territoire, un réseau de routes et de chemins permet d’apprécier les 
paysages agricoles. La RD 51 qui longe le sommet de coteau du Cher offre un point de vue toujours 
remarquable sur la vallée et les petits villages installés sur son rebord : le coteau opposé, coiffé de la 
forêt de Sologne, est largement visible et s’étire comme un océan végétal à l’horizon. De même la RD 
922, qui traverse le bois des Tailles de Ruines en direction de Saint-Julien-sur-Cher, offre des points de 
vue alternativement orientés vers les bois ou vers les cultures. D’autres routes, plus modestes, 
sillonnent le plateau en soulignant les subtilités du relief tout en révélant les étangs secrets et les belles 
fermes isolées. 
 
 

 
Figure 13: Route paysage ouverte sur le vaste plateau agricole, en direction de la Sodieuse, Maray, Source : Atlas des Paysages 

de la Loir-et-Cher 
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6.1.2 Patrimoine culturel  
 
A l’image du département, le territoire du Romorantinais et du Monestois est riche d’un patrimoine 
architectural de qualité, composé de quelques sites remarquables (églises, vieux bâti, architectures du 
Moyen-âge). Une histoire très riche marque le territoire, avec des monuments emblématiques couvrant 
presque toutes les époques :  

- Les sites gallo-romains : Gièvres ; 
- Les cités médiévales : Mennetou-sur-Cher;  
- Les châteaux de la Renaissance : Romorantin-Lanthenay. 

Le territoire occupait également une position stratégique au moment des deux Guerres Mondiales qui 
lui ont laissé un patrimoine très important. 
 
Un patrimoine fluvial unique caractérise le territoire avec le canal de Berry, les ouvrages de canalisation 
sur le Cher, sans oublier les moulins, fontaines, puits et lavoirs.  
 
D’autre part, le territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel avec une architecture vernaculaire 
typique (habitat troglodytique ; carrières d'extraction de tuffeau qui ont servi à construire les édifices 
du territoire mais aussi les châteaux de la Loire ; maisons à pan de bois et torchis, brique en Sologne).  
 
Le Romorantinais et le Monestois possède également un patrimoine industriel (ancienne fabrique 
Normant puis usine Matra à Romorantin) d'un très grand intérêt.  
 
Enfin, des traditions viticoles et fromagères sont reconnues au niveau national voire international. 
 
Monuments historiques  
 
La loi du 2 mai 1930 s’attache à la protection et la conservation des espaces naturels ou bâtis constituant 
un site d’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Elle interdit tous travaux 
susceptibles de modifier ou de détruire l’état ou l’aspect des lieux, sauf autorisation spéciale. Cette loi 
se traduit par deux mesures :   

• Les sites classés ;  
• Les sites inscrits.  

 
Les sites inscrits recensent les entités naturelles et les sites dont la préservation présente un intérêt 
général. Au total ; il existe 31  édifices (13 sites inscrits et 7 sites classés) qui sont protégés au titre des 
monuments historiques sur le territoire du Romorantinais et du Monestois. Ils se répartissent 
principalement sur les communes de Mennetou-sur-Cher et Villefranche-sur-cher 
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NOM DU SITE COMMUNE TYPE D’ARRETE 

Eglise Saint-Aignan  BILLY Classement par arrêté du 15 juillet 1920 
Eglise Saint-Martin CHATRES-SUR-CHER Inscription par arrêté du 25 février 1948 
Moulin (vieux) dit Moulin Boutet CHATRES-SUR-CHER Inscription par arrêté du 21 octobre 1925 
Maison seigneuriale COURMEMIN Classement par arrêté du 01 juillet 2004 
Eglise Saint-Urbain MENNETOU-SUR-CHER Inscription par arrêté du 17 mai 2013 
Maison au pied de la Porte d'En 
Haut 

MENNETOU-SUR-CHER Inscription par arrêté du 2 décembre 1946 

Maison du 16s MENNETOU-SUR-CHER Inscription par arrêté du 6 janvier 1926 
Maison Videau MENNETOU-SUR-CHER Inscription par arrêté du 11 mars 1935 
Pont-levis sur le canal de Berry MENNETOU-SUR-CHER Inscription par arrêté du 17 mai 2013 
Prieuré (restes de l'ancien) MENNETOU-SUR-CHER Classement par arrêté du 17 septembre 1907 
Remparts, portes et tours (ruines) MENNETOU-SUR-CHER Classement par arrêté du 24 décembre 1913 
Château de la Morinière MENNETOU-SUR-CHER Inscription par arrêté du 19 février 1971 
Eglise Saint-Pierre MUR-DE-SOLOGNE Inscription par arrêté du 6 janvier 1926 
Locature de la Straize MUR-DE-SOLOGNE Inscription par arrêté du 17 février 1987 

Eglise de Monthault (ancienne) 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Inscription par arrêté du 7 mai 1936 

Eglise Notre-Dame-et-Saint-
Etienne 

ROMORANTIN-
LANTHENAY 

Nef et bas-côtés (cad. BH 182 (2004)) : 
inscription par arrêté du 13 juin 2007 ; Clocher 
et chœur : classement par arrêté du 16 mai 
1911 

Hôtel Lionel-Normant 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Inscription par arrêté du 12 août 1994 

Hôtel Saint-Pol (ancien) ou maison 
dite de François Ier 

ROMORANTIN-
LANTHENAY 

Classement par arrêté du 12 octobre 1912 

Maison en bois dite Le Carroir 
Doré, au Carroir Doré 

ROMORANTIN-
LANTHENAY 

Classement par arrêté du 18 octobre 1910 

Maison en pans de bois 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Inscription par arrêté du 25 février 1948 

Maison en pans de bois ou Hôtel 
de la Chancellerie 

ROMORANTIN-
LANTHENAY 

Classement par arrêté du 18 mars 1913 

Maison Louis XIII 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Inscription par arrêté du 6 janvier 1926 

Sous-Préfecture 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Tour : classement par arrêté du 12 octobre 1932 

Tour Jacquemard 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Tour Jacquemard : inscription par arrêté du 16 
mars 1932 

Usine Normant 
ROMORANTIN-

LANTHENAY 
Inscription par arrêté du 3 octobre 2002 

Abbaye d'Olivet (ancienne) SAINT-JULIEN-SUR-CHER Classement par arrêté du 11 février 1963 
Eglise Saint-Loup SAINT-LOUP Classement par arrêté du 6 mars 1906 
Croix de carrefour VILLEFRANCHESUR-CHER Inscription par arrêté du 23 décembre 1981 
Eglise Sainte-Marie-Madeleine VILLEFRANCHESUR-CHER Classement par arrêté du 14 mars 1986 
Maison du 13s VILLEFRANCHESUR-CHER Inscription par arrêté du 2 mars 1926 
Eglise Saint-Euverte VILLEHERVIERS Inscription par arrêté du 6 janvier 1926 

Figure 14 : Les sites inscrits et classés sur le Romorantinais et du Monestois, Source : DREAL Centre-Val de Loire 
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6.2 OCCUPATION DU SOL 
 
La CCRM fait partie de la région naturelle de la Sologne au caractère sauvage et humide, les surfaces 
artificialisées et imperméabilisées y sont donc minoritaires (6% de la surface du territoire). A l’inverse, 
94% du territoire est recouvert d’espaces naturels et/ou végétalisés.  
 

 
Figure 15 : Occupation du sol de la CCRM, Source : CLC 2012 
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Figure 16 : Occupation des sols du territoire, Source : Corine Land Cover 2012 

 
Les cultures et les forêts dominent le territoire en termes d’occupation du sol. L’agriculture s’étale sur 
une superficie d’environ 23 000  hectares, ce qui représente 47 % du territoire, et les forêts, avec 20 000 
hectares, atteignent 41% de l’occupation du sol.  
 
Les zones humides, principalement constituées des marais intérieurs, représentent 0,4 % du territoire 
de la collectivité. Ces zones exercent de très nombreuses fonctions : milieu à la biodiversité très riche, 
dénitrification des milieux, stockage d’eau, le soutien d’étiage des cours d’eau en période estival, 
stockage de carbone,… 
 
Les zones urbanisées sont peu présentes, tout comme les zones industrielles, occupant respectivement 
4,5 % et 1,4 % de l’espace de la collectivité. Tout laisse à penser que le territoire est principalement 
rural, toutefois le territoire est soumis à une pression foncière de plus en plus forte, aussi bien s’agissant 
du développement résidentiel que du développement économique, en lien avec sa situation 
géographique stratégique et la présence d’infrastructures de transport majeures. Sur le territoire 
communautaire, l’étalement urbain et le mitage des espaces naturels et agricoles sont des risques réels.  
 
Le tableau ci-dessous offre le détail de l’occupation du sol du territoire :  
 

Type d'occupation du sol Surface en ha 
Zones urbanisées 2 214 
Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 671 
Mines, décharges et chantiers 143 
Terres arables 11 122 
Cultures permanentes  108 
Prairies 2 824 
Zones agricoles hétérogènes 11 707 
Forêts 20 099 
Zones humides 208 
Cours et voies d'eau 117 

Figure 17 : Surfaces selon l’occupation du sol, en ha, Source : CLC 2012 
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6.3 EVOLUTION ET VULNERABILITE  
 
Les paysages entretiennent des relations fortes à travers notamment les pratiques et les déplacements. 
 
Le territoire communautaire et ses paysages sont aujourd’hui directement affectés par l’urbanisation 
progressive de l’espace agricole et forestier. En effet, le développement urbain, l’augmentation de 
population et le développement économique génèrent une pression, qui s’exerce principalement sur 
les espaces ruraux, considérés comme réservoirs fonciers. 
 
Dans ce contexte, il s’agit de réfléchir à une urbanisation réfléchie limitant la consommation d’espaces 
naturels et ruraux, ainsi que le mitage du territoire. 
 
Au-delà des pressions anthropiques, les tendances climatiques futures, telles que l’augmentation de la 
survenue des épisodes de sécheresse, auront des incidences certaines sur la typologie des milieux et 
sur les paysages du territoire.  
 
De même, l’évolution du régime pluviométrique sous l’effet du changement climatique aura tendance 
à affecter le paysage communautaire. Des étiages renforcés en été (hausse des températures et 
recrudescence des périodes de sècheresse) affecteront directement les cours d’eau et les zones 
humides qui couvrent le territoire, menaçant le caractère même de la Sologne.  
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Le territoire communautaire se caractérise par la richesse paysagère et environnementale de la 
Sologne. 
  
Les milieux naturels, les espaces agricoles et les forêts qui font ce paysage constituent un réservoir 
naturel de carbone. Leur maintien, leur diversité ainsi que leur gestion durable, dans un contexte de 
changement climatique, sont des enjeux majeurs à prendre en compte dans le cadre du PCAET. 
  
Les principaux enjeux sont les suivants :  

• La préservation de l’ensemble du réseau hydrographique et des milieux aquatiques (zones 
humides) ; 

• La lutte contre la fermeture des milieux ; 
• La gestion et l’exploitation des forêts et terrains boisés. 

 
Notons que dans le cadre du PCAET, l’impact de tout projet (ex : rénovation du bâti, implantation de 
centrales photovoltaïques ou d’éoliennes) sur le patrimoine et le paysage devra être évalué (études 
d’impacts). 
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7 ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE 

 
La CCRM est compétente pour la « protection et la mise en valeur de l’environnement ». Dans ce cadre, 
elle doit mener des actions en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement. 
 
Le PCAET identifie la valorisation des espaces naturels comme un levier d’action à privilégier. En effet, 
les espaces naturels sont à l’origine de nombreux services écosystémiques indispensables pour amorcer 
la transition énergétique et écologique :  

• Amélioration de la qualité de l’air (stockage carbone) ; 
• Adaptation au réchauffement climatique (îlots de fraîcheur) ; 
• Réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques (zones tampons) ; 
• Utilisation de biomasse pour le développement des EnR (bois énergie). 

 

7.1 SITES RECONNUS AU TITRE DE ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX  
 
Le territoire communautaire est couvert d’espaces naturels de qualité, reconnus tant au niveau national 
qu’européen.  
 

7.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
En France, la connaissance de la biodiversité s’appuie sur l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). Ces zonages caractérisent des territoires par leur richesse ou la spécificité de leur faune, 
flore ou milieux dits  « habitats naturels ». Trois types de zonages existent :  

• ZNIEFF de type I : ce sont des écosystèmes de haute valeur biologique, de superficie 
généralement limité. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats naturels 
rares, remarquables ou typiques du patrimoine naturel régional, qualifiés de « déterminants ». 

• ZNIEFF de type II : constitués de grands ensembles naturels, riches, peu modifiés par l’homme 
ou offrants des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, lagunes…). Les 
ZNIEFF de type II peuvent contenir des ZNIEFF de type I. 

• ZICO : ce sont des sites d’intérêt majeur accueillant des effectifs d’oiseaux sauvages d’une 
grande importance communautaire ou européenne.  

 
La majorité des ZNIEFF du territoire sont des ZNIEFF 1 de 2ème génération, relatives à des prairies 
humides ainsi que des zones humides.  
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Présentation du détail des ZNIEFF de type I du territoire : 
 

ZNIEFF de type 1 Superficie Habitats déterminants 

Prairie de Saint-loup 
(240031053) 32,14 ha 

Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles 
Lisières humides à grandes herbes 
Prairies de fauche de basse altitude 
Forêts galeries de Saules blancs 
Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands 
fleuves 

Chênaies-charmaies de Saint-
loup-sur-Cher (240031170) 

57 ha 
Chênaies-charmaies 
Forêts mixtes de pentes et ravins 

Prairies de la vallée du cher à 
Villefranche-sur-cher 
(240009394) 

32ha 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Prairie humide de la 
baleinerie (240031441)  

2,63 ha 
Prairies à Molinie acidiphiles 

Prairie marneuse de la 
Richaudière (240031496)  

4,48 ha 
Pelouses alluviales et humides du Mesobromion 

Prairie de la Demanchère 1,41 ha 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
Prairies à Molinie acidiphiles 

Prairies humides du riau 
Mabon (240008676)  

39,91 ha 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 
Bas-marais acides 
Prairies à Molinie acidiphiles 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes 
Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés 
Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux 

Prairies et mares de Baltan et 
du moulin neuf 

15,12 ha 

Végétation à Phalaris arundinacea 
Fourrés 
Landes aquitanoligériennes à Ulex minor et Erica cinerea 
Eaux dystrophes 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Pelouses de l'aérodrome de 
Romorantin-Pruniers 
(240031363)  

107,28 ha 

Pelouses à Corynephorus 
Pelouses alluviales et humides du Mesobromion 
Landes aquitanoligériennes à Ulex minor et Erica scoparia 
Pelouses sur sables légèrement calcaires 
Terrains en friche 
Zones rudérales 
Communautés à Reine des prés et communautés associées 

Landes, mares et boisements 
du chêne (240031152)  

20,12 ha 
Communautés à Rhynchospora alba 

Prairie de fauche de l'Etrechy 
(240031442)  

1,85 ha 
Pelouses alluviales et humides du Mesobromion 
Prairies à Molinie acidiphiles 

Etang Bezard (240008680)  75,95 ha 

Végétations aquatiques 
Phragmitaies 
Eaux mésotrophes 
Prairies humides et mégaphorbiaies 
Végétation de ceinture des bords des eaux 
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Etang de la roche 
(240031491) 

3,37 ha 
Groupements à Bidens tripartitus 
Communautés à Eleocharis 

Etangs de favelle et du bois 
(240031616)  

21,58 ha 
Végétations aquatiques 
Groupements à Bidens tripartitus 
Gazons amphibies annuels septentrionaux 

Etang de marine (240031507)  6,06 ha Végétations aquatiques 

Etang du haut (240031128)  7,38 ha Communautés à Eleocharis 

Figure 18 : Liste des ZNIEFF de catégorie 1 sur le territoire, Inventaire du patrimoine naturel (INPN) 

 
Un secteur du territoire est classé en ZNIEFF 2 : il s’agit des prairies de Villefranches-sur-Cher (ID 
N°240031382) d’une superficie de 164 hectares. Ce zonage comprend de nombreux habitats 
déterminants :  

• Prairies humides atlantiques et subatlantiques (70% de la superficie totale) ;  
• Communautés à Reine des prés et communautés associées (1%) ;  
• Groupements à Bidens tripartitus (1%).  

 

 
Figure 19 : Inventaire patrimonial naturelle(ZNIEFF)  sur la CCRM, source CARMEN 
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Notons la présence d’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) au Nord du 
territoire (communes de Villeherviers et Loreux). Ce sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des 
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. D’une superficie de 
33550 hectares et s’étendant au-delà des limites du territoire, cette ZICO comporte de nombreux 
habitats propices à l’accueil d’espèces ornithologiques, comme les étangs, les marais, les roselières, les 
prairies humides, les forêts de feuillus, etc. 
 

Il est important de souligner que ces zones d’inventaire ont pour objectifs d’identifier et de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Ces 
inventaires doivent être consultés dans le cadre des projets d’aménagement du territoire.  

 
7.1.2 Le réseau NATURA 2000 

 
Le réseau Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces 
d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 1979) et de sites permettant la conservation de milieux naturels et 
d’autres espèces de faune et de flore (Directives « Habitats » de 1992).  
 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Les objectifs consistent à (séquence ERC – Eviter, Réduire, Compenser) :  

• Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels 
et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du 
site Natura 2000 ;  

• Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon 
significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000.   

 
La richesse et la diversité des milieux solognots (forêts, étangs, landes, prairies...) engendrent une 
grande diversité en termes d'avifaune, aussi bien en période de reproduction qu'en passage migratoire 
et en hivernage. Ce sont, en effet, une quinzaine d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive 
« Oiseaux » qui s'y reproduisent, avec en particulier des espèces inféodées aux milieux humides comme 
la Guifette moustac (8% des effectifs nationaux en 2004) et plusieurs espèces d'Ardéidés (Bihoreau gris, 
Aigrette garzette, Héron pourpré), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers (pics et 
rapaces), aux milieux semi-ouverts (Engoulevent d'Europe, Alouette lulu) et aux milieux prairiaux (Pie-
grièche écorcheur). Le Grèbe à cou noir, espèce migratrice non inscrite à l'annexe I de la directive 
« Oiseaux », présente également des effectifs importants (environ 10% des effectifs nationaux). 
 
Le territoire présente également un intérêt aux passages migratoires (pour les petits échassiers 
notamment) ainsi qu'en hivernage, où elle accueille en moyenne 2 000 canards de surface et 1 000 
canards plongeurs (dont quelques Harles piettes). 
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Figure 20 : Les sites Natura 2000 présents sur le territoire, Source INPN, MNHN, Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 
Les zones Natura 2000 identifiées sur le territoire communautaire sont les suivantes :   
 

Nom Type Code Date de création Superficie (ha) Communes 

Sologne ZSC FR2402001 Premier arrêté : 
21/10/2009 
Dernier arrêté : 
26/10/2009 

346 184 Billy Châtres-sur-Cher, 
Courmemin, Gièvres, Langon, 
Loreux, Mennetou-sur-Cher, 
Mur-de-Sologne, Pruniers-en-
Sologne, Romorantin-
Lanthenay, Villefranche-sur-
Cher, Villerherviers 

Plateau de 
Chabris / La 
Chapelle – 
Montmartin 

ZPS FR2410023 Premier arrêté : 
30/07/2004 
Dernier arrêté : 
22/11/2017 

16 669 Maray, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Loup 
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Etangs de 
Sologne 

ZPS FR2410013 Premier arrêté : 
03/03/2006 
Dernier arrêté : 
22/11/2017 

29 624 Loreux, Villeherviers 

Figure 21 - Les sites Natura 2000 du territoire, Source : INPN 2018 

 
Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs (DOCOB) définit les orientations et les mesures 
de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre et les 
dispositions financières d'accompagnement. Les mesures de gestion et de conservation définies 
tiennent compte des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès 
lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs au vu des objectifs de conservation et de restauration des 
habitats et des espèces poursuivis sur le site. 
 
Les enjeux de conservation portent notamment sur des milieux tels que les roselières et la végétation 
aquatique flottante, pour lesquels les principaux facteurs de vulnérabilité sont : 

• L'abandon des activités de pisciculture extensive ; 
• Le développement d'espèces invasives comme le Ragondin et le Rat musqué. 

 
D’autre part, le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage, pratiquement disparus dans certains 
secteurs et le boisement spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés, contribuent 
à la fermeture du milieu et au recul très significatif des landes. La plupart des étangs, jadis entourés de 
prairies sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien, certains sont envahis par 
les saules ou des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou 
modification du régime hydrique. 
 

7.1.3  Les Espaces Naturels gérés par le CEN Loir-et-Cher: 
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) est conduit dans le cadre de ses fonctions à acquérir des sites 
naturels remarquables (maîtrise foncière) ou à en assurer la gestion en accord avec le propriétaire 
(maîtrise d’usage).   
 
Dans le cadre de sa démarche « connaître, protéger, gérer, valoriser », le Conservatoire s'appuie sur un 
important réseau de sites naturels. Le CEN Centre-Val de Loire gère ou cogère ainsi près de 125 sites 
naturels remarquables, dont environ 65 % par le biais de conventions et 35 % par le biais d'acquisitions.  
 
Parmi ces sites on trouve le site des « Prés de Saint-Loup », situé sur le territoire du Romorantinais et 
du Monestois dans la commune de Saint-Loup-sur-Cher. D’une superficie de 21 hectares, le site est géré 
depuis son acquisition en 2003 par le Conservatoire. Notons toutefois que ce site n’est pas aménagé 
pour l'accueil du public (gestion agricole).  
 

7.1.4 Les Espaces naturels sensibles 
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Le classement en « Espaces Naturels Sensibles » (ENS) est un outil départemental de protection des 
espaces naturels. Ainsi, les départements gèrent ces espaces soit après acquisition foncière, soit par 
signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics.  
Sur le territoire de la CCRM, deux sites sont  classés en Zones de Préemption Espaces Naturels Sensibles :  

• Le site de Baltan à Villeherviers qui occupe une surface de 11 hectares. Les habitats 
déterminants sont composés des marais de l'Estuaire du Loir-et-Cher, correspondant à 
d'anciennes terrasses alluviales de la Dordogne aujourd’hui dédiées à l'agriculture.  

• Le sentier des Mares à Pruniers-en-Sologne. 
 

7.2 LES POTENTIALITES ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE : LES MILIEUX NATURELS DITS 

« ORDINAIRES » ET LE PATRIMOINE FORESTIER 
 
Bien qu’une grande partie du territoire fait actuellement l’objet d’une forme de protection (massifs 
forestiers, prairies, zones humides, etc.), d’autres espaces n’en disposent pas, en dépit de la richesse 
écologique de certains milieux encore peu connus 
 
Ainsi, le territoire présente de nombreux espaces « naturels » intéressants, inscrits au sein de matrices 
forestières, agricoles, urbaines et péri-urbaines. Ces espaces, compte tenu de certaines interactions et 
de la pression urbaines, ont tendance à se fermer, à se fragmenter et à disparaître progressivement. Les 
connexions biologiques qui peuvent exister entre les espaces tendent à se couper et conduisent à 
l’isolement progressif des habitats et des populations d’espèces, et donc à une perte de biodiversité.   
 

7.2.1 Les continuités écologiques 
 
L’enrayement de la perte de biodiversité ne se limite pas uniquement à la protection d’espaces délimités 
reconnus pour leur intérêt faunistique, floristique ou écologique au titre de programmes d’inventaires 
ou d’outils de gestion et de protection. Il passe aussi par la préservation et la restauration des 
continuités écologiques qui doivent notamment permettre de lutter contre la consommation et la 
fragmentation de l’espace, qui constituent une des principales causes d’érosion de la biodiversité en 
France métropolitaine.   
  
Le décret d’application n° 2012-1492 du 27 décembre 2012, relatif à la Trame verte et bleue (TVB), 
définit la TVB comme « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle 
constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation favorable 
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Les continuités 
écologiques qui constituent la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent notamment permettre aux 
espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national 
ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation ».  

• La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau présentant un intérêt écologique et 
permettant de préserver la biodiversité. La trame bleue, constituée des zones humides, des 
fleuves et des rivières, est l’axe de vie des espèces aquatiques.  

• La trame verte est, quant à elle, constituée d’une armature d’espaces naturels et d’espaces 
cultivés dont la continuité assure aux espèces animales et végétales des possibilités de 
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dispersion, de migration et d’échanges génétiques. Elle est la somme des zones de connexion 
biologique (haies, bosquets, etc.) et des habitats naturels connectés (bois, coteaux calcaires, 
etc.). Les espaces agricoles de qualité ont un rôle primordial à jouer dans ce contexte. Les 
espaces boisés constituent en grande partie le support de la trame verte.   

 
Instauré par les lois Grenelle, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue l’outil 
régional de mise en œuvre de la TVB. Ce schéma renseigne la présence d’enjeux de continuité 
écologique d’ordre régional qui doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme et les 
projets d’aménagements portés par l’Etat ou les collectivités (dont le PCAET).  
 
Une Trame verte et bleue, qui prend en compte toutes les caractéristiques locales et les enjeux de 
biodiversité identifiés sur le territoire, a été réalisée à l’échelle du Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais. Elle entre en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 

7.2.1 Identification de composantes trames vertes et bleues (TVB)  
 

L’étude réalisée par le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais a permis d’identifier les secteurs 
à enjeux. L’analyse ci-après s’appuie sur les informations contenues dans le diagnostic cartographique 
du réseau écologique du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais.  
 
Afin de prendre en compte toutes les caractéristiques locales et les enjeux de biodiversité identifiés sur 
le territoire du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, dix sous-trames sont retenues pour 
réaliser la Trame Verte et Bleue : 6 de ces milieux appartiennent à la trame verte et 4 à la trame bleue. 
Chacun de ces milieux, ou groupe de milieux, constitue une sous-trame. Ils se trouvent groupés en 3 
continuums en fonction de leurs caractéristiques. Afin d'évaluer la fonctionnalité des corridors qui 
connectent les réservoirs de biodiversité, des espèces remarquables ont été sélectionnées. Toutes les 
sous-trames sont en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).   
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Figure 22 - Trames et sous-trames vertes et bleues du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Source : Pays de la Vallée 

du Cher et du Romorantinais 
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Figure 23 - Continuums forestiers, Source : Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
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Figure 24 – Continuums aquatiques / semi-aquatiques, Source : Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
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Figure 25 - Continuums ouverts/semi-ouverts, Source : Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais 

 

7.3 EVOLUTION ET VULNERABILITE  
 
Le territoire du Romorantinais et du Monestois est représentatif des territoires périurbains où la 
pression foncière est forte et fait peser de lourdes menaces sur les paysages, la biodiversité et les 
continuités écologiques. Ainsi, les espaces naturels du territoire subissent des pressions et des 
pollutions multiples : développement de l’urbanisation, pollutions d’origine agricole ou urbaine, 
(sur)fréquentation estivale, développement des sports de pleine-nature, etc.  
 
L’abandon progressif de pratiques (agriculture, sylviculture, etc.) au dépend de l’urbanisation révèle un 
risque en termes d’homogénéisation des biotopes et de régression des milieux ouverts. Cette fermeture 
progressive des milieux se traduit par la raréfaction des espèces endémiques.  
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Ainsi, si la biodiversité du territoire est riche, elle est fragilisée, et le sera d’autant plus du fait du 
changement climatique. 
 
L’augmentation des températures influera sur l’aire de répartition et les cycles de vie de nombreuses 
espèces (floraison, feuillaison et fructification pour les végétaux, mouvements migratoires, nidification 
pour les oiseaux, etc.). De manière générale, les espèces auront tendance à se déplacer vers le Nord 
pour atteindre le climat qui leur convient et les cycles de floraison seront raccourcis. Ces conséquences 
pourraient aller jusqu’à la fragilisation des populations endémiques. Les extinctions pourront être de 
deux ordres ; soit dues à des contraintes d’adaptation trop brutales auxquelles les espèces ne pourront 
faire face, soit à l’introduction d’espèces dites « invasives ». 
 
Les milieux humides, caractéristiques du territoire, seront les plus vulnérables au changement 
climatique (sécheresse, variation de la hauteur des eaux, aggravation des étiages, etc.). La principale 
conséquence à attendre de cette situation est la dégradation générale de la qualité écologique des 
milieux. La préservation des zones humides devra donc constituer un enjeu majeur dans le cadre du 
PCAET.  
 
Notons que la modification/perturbation de la biodiversité aura des répercussions dans le secteur de 
l’agriculture, mais aussi sur la qualité de vie et à plus grande échelle sur la santé humaine. 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Les évolutions brusques du climat vont avoir un impact sur la faculté d’adaptation des espèces 
faunistiques et floristiques, déjà menacée par l’expansion anthropique (périurbanisation, 
imperméabilisation des sols, etc.).  
 
Le volet « Adaptation » du PCAET prend en considération la vulnérabilité accrue de certaines espèces, 
ainsi que l’impact potentiel des évolutions climatiques et écologiques sur les activités agricoles. Pour 
limiter la vulnérabilité du territoire, tout projet d’aménagement en lien avec le PCAET devra donc veiller 
à supprimer les ruptures écologiques, voire à les « réparer » si cela s’avère nécessaire. 
 
Par ailleurs, tout projet du PCAET qui serait situé dans ou à proximité d’un site naturel répertorié devront 
faire l’objet d’une étude d’incidence spécifique. 
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8 LA RESSOURCE EN EAU 

 

8.1 LA GESTION DE LA RESSOURCE  
 
Des outils de gestion de la ressource en eau existent à l’échelle du bassin hydraulique : le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) qui s’impose aux décisions administratives et 
oriente les programmes publics.  
 
Le territoire fait partie du bassin DCE (Directive-cadre de l’eau) Loire-Bretagne. De ce fait, il est couvert 
par le SDAGE de ce bassin, adopté le 4 novembre 2015. Le SDAGE est un document de planification qui 
définit pour une durée de 6 ans (2016 – 2021) les grandes orientations pour une gestion équilibrée de 
la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. Les décisions 
administratives et les documents d’aménagements dans le domaine de l’eau de la CCRM doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions de ce SDAGE.  
 
Cet outil est décliné localement en 2 Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) :  

• Le SAGE du bassin versant de la Sauldre couvre le nord du territoire communautaire : Billy, 
Châtres-sur-Cher, Gièvres, Langon, Loreux, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-en-
Sologne, Romorantin-Lanthenay, Villefranche-sur-Cher et Villeherviers. Ce SAGE est en cours 
d’élaboration. 

• Le SAGE du bassin versant du Cher aval (2018) concerne le sud du territoire communautaire : 
Billy, Châtres-sur-Cher, Gièvres, La-Chapelle-Montmartin, Langon, Maray, Mennetou-sur-Cher, 
Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher et Villefranche-sur-Cher. 

 
Certaines communes de la CCRM sont couvertes simultanément par le SAGE de la Sauldre et le SAGE 
Cher Aval. 
 
Les bassins et sous-bassins versants du territoire sont regroupés en 4 syndicats de rivières qui gèrent 
les différents cours d’eau qui traversent la CCRM :  

• Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre en charge de la Sauldre, sous-
affluent de la Loire ; 

• Le Syndicat Mixte d’Entretien du Bassin du Beuvron en charge de La Croisne, affluent de la 
Sauldre et sous-affluent de la Loire par le Cher ;  

• Le Syndicat Mixte du Canal du Berry 41 en charge du canal ; 
• Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lit du Cher en charge du Cher Sauvage, affluent de la 

Loire.  
 
D’autre part, on compte 3 syndicats d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement sur le territoire : 
celui de Villeherviers / Loreux, celui de Billy et celui de Gièvres / Pruniers-en-Sologne. 
  



 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT | ROMORANTINAIS MONESTOIS |MARS 2019 

44 

8.2 LA QUALITE DE L’EAU  
 
Sur le territoire, on recense plusieurs points de mesures appartenant aux réseaux de mesures du 
Département et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : 

• Sur le Cher : 1 à Mennetou-sur-Cher, 1 à Maray et 1 à Villefranche-sur-Cher ; 
• Sur la Sauldre : 2 à Billy à Loreux, 1 à Pruniers-en-Sologne et 1 à Villeherviers.  

 
D’après les données collectées, l’état ou potentiel écologique des cours d’eau du territoire est :  

- Moyen à mauvais pour la Sauldre et ses affluents ; 
- Bon à moyen pour le Canal du Berry et le Cher. 

 
Le SAGE du bassin versant du Cher aval présente une étude détaillée de la gestion qualitative et 
quantitative de la ressource en eau de cette rivière. L’analyse révèle que la qualité des masses d’eau 
superficielles et souterraines du bassin versant (état écologique ou potentiel écologique) est moins que 
bonne (moyenne, médiocre voire mauvaise) et que parfois celle-ci n’atteint pas les objectifs DCE. Ainsi, 
une contamination des eaux superficielles par les nitrates est constatée sur l’ensemble du bassin versant 
du Cher aval. De ce fait, les aquifères non protégés, en contact avec la surface, présentent des 
contaminations en nitrates et pesticides. Toutefois, les teneurs en nitrates observées dans les eaux 
souterraines sont relativement faibles par rapport à celles observées dans les eaux superficielles.   
 
Le SAGE du bassin versant de la Sauldre n’étant pas disponible actuellement, une analyse aussi fine de 
la qualité de la ressource en eau de cette rivière ne peut être menée. Cependant, les données proposées 
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne permettent d’avoir un premier regard sur l’état écologique des 
cours d’eau au Nord du territoire. Ainsi, on observe que la qualité des masses d’eau du bassin de la 
Sauldre est globalement médiocre, voire mauvaise.  
 

 
Figure 26: Etat écologique des cours d'eau du territoire, Source : Agence de l'eau Loire Bretagne, 2013 - Extrait Observatoire 

du développement durable du Loir-et-Cher 
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Globalement, l’eau des cours d’eau qui traversent la CCRM sont de qualité médiocre. Cela représente un 
véritable enjeu pour la Communauté de communes. 
 

8.3 LES EAUX SOUTERRAINES ET USAGES DE L’EAU 
 
Les prélèvements de la ressource en eau sur le territoire concernent les besoins en eau potable, mais 
aussi les besoins de l’agriculture et de l’industrie. 
 
Si la qualité de l’eau à l’échelle du territoire est relativement médiocre, l’eau distribuée ne présente pas 
de problèmes de qualité, les prélèvements étant effectués dans les eaux souterraines. 
 
On recense plusieurs ouvrages de production d’eau potable sur le territoire communautaire :  

• Mennetou-sur-Cher ; 
• Gièvres ; 
• Pruniers-en-Sologne ; 
• Romorantin-Lanthenay. 

 
Ces forages puisent dans l’aquifère des sables du Cénomanien. Cette nappe, aquifère du bassin Loire-
Bretagne, est une ressource stratégique pour l’eau potable. Elle a ainsi été classée dans le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 comme ressource à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (NAEP). 
 
Cependant, suite à des prélèvements localement trop intenses, l’aquifère est classé en zone de 
répartition des eaux (ZRE) depuis 2003 : ainsi le niveau de la nappe baisse depuis plusieurs années dans 
la Vallée du Cher.  
 
Or, à l’échelle communautaire, on note que la consommation moyenne en eau potable par jour et par 
habitant est relativement élevée ; elle dépasse les 115 litres par jour. Notons toutefois, que la 
consommation moyenne d’un français est de 148 litres par jour et par habitant. 
 
Alors que les besoins devraient augmenter de 15%2 à l’horizon 2030, et dans un contexte de 
réchauffement climatique, la CCRM devra veiller à ce que la pression sur la ressource en eau soit limitée. 
 
                                                           
 
 
2 Schéma départemental d’alimentation en eau potable, 2012 
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Figure 27 : La consommation en litres par jour et par habitant sur le territoire, Source : Agence de l'eau Loire Bretagne 

 

8.4 EVOLUTION ET VULNERABILITE 
 

Le changement climatique et les impacts qui lui sont associés auront des conséquences sur la qualité de 
l’eau du territoire. Les événements pluviaux brutaux ainsi que l’augmentation de la température 
pourraient avoir une incidence négative sur la qualité du milieu. Par exemple, les circuits d’eau ne seront 
plus en capacité de diluer les pollutions voire de les dégrader correctement, posant ainsi des problèmes 
de contamination des eaux par les nitrates.  
A l’avenir, la gestion des eaux pluviales devrait intégrer ces phénomènes afin d’anticiper et de limiter 
les pollutions et les pressions potentielles exercées sur la ressource. 
 
Par ailleurs, l’eau étant impliquée à tous les niveaux du système climatique, les effets du changement 
climatique (épisodes de sécheresse et d’inondations) auront une incidence directe sur les 
caractéristiques de la ressource (qualité et quantité).  
En ce qui concerne la sècheresse, la baisse des précipitations étant généralement accompagnée d’une 
baisse des débits des rivières (baisses de l’ordre de 50 à 60% des débits à l’horizon 2100), les périodes 
d’étiages pourront être rallongées, impactant la disponibilité de la ressource en eau.  
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De ce fait, certaines activités climato-dépendantes seront plus vulnérables et des conflits d’usages liés 
à la ressource pourraient apparaître : 

• Les activités agricoles seront les plus impactées en raison d’une dépendance à la ressource en 
eau qui devrait croître fortement en été, mais aussi en raison de la viabilité de certaines 
pratiques culturales. 

• D’autres usages sont également sensibles tels que les usages industriels (usages de l’eau pour 
les procédés industriels).  

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
La protection quantitative et qualitative de la ressource en eau constitue un enjeu majeur pour le 
territoire ; d’autant plus que la situation actuelle (qualité médiocre et baisse du niveau de la nappe) 
risque de se dégrader en raison du changement climatique.  
 
Cette situation soulève de nombreux enjeux : 

• Préservation des milieux humides et aquatiques (zones humides) ; 
• Protection de l’eau potable (lutte contre le gaspillage et prévention des conflits d’usages) 
• Prévention de la pollution de sol notamment en lien avec les pratiques agricoles, mais aussi 

les pratiques des communes (entretien des espaces verts) et des particuliers (jardins). 
 
Les actions portées dans le cadre du PCAET devront veiller à protéger voire à valoriser la ressource 
en eau sur le territoire. 
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9 LES RISQUES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE 

 

9.1 LES RISQUES NATURELS 
 
En fonction de la zone géographique du territoire, différents risques naturels sont répertoriés :  

• Le risque inondation et autres risques liés à l’eau ; 
• Les risques liés aux mouvements de terrain ; 
• Le risque incendie ; 
• Les risques climatiques.  

 
Pour répondre à ces risques, le territoire à mis en place des actions de prévention.  
 

La prévention regroupe des mesures pour réduire l’impact d’un phénomène prévisible sur les 
personnes et les biens. La maitrise de l’urbanisation (limitation d’implantations dans les zones 
exposées) permet de diminuer la vulnérabilité du territoire.   

 
Des mesures d’informations de la population ont été mise en place (dossier d’information communal 
sur les risques majeurs DICRIM), de réduction de la vulnérabilité des habitants, de prise en compte  des 
effets du ruissellement dans les documents de prévention (Plan de prévention des risques Naturels) et 
d’urbanisme (PLU) et dans les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) ainsi que 
dans les Plan Communaux de Sauvegarde (PCS).  
 

9.1.1  Le risque inondation 
 
La configuration du réseau hydrographique et les épisodes pluvieux intenses de plus en plus récurrents 
rendent le territoire sensible aux débordements des cours d’eau.  
 

Une inondation se définit par une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone 
habituellement hors d’eau. Ce risque résulte de deux caractéristiques : l’eau qui peut sortir de son lit 
(aléa) et l’installation anthropique dans une zone inondable (enjeu).  

 
On peut distinguer plusieurs types d’inondations :  

• Les crues torrentielles  (crues rapides avec des vitesses d’écoulement importantes en raison de 
précipitations extrême). C’est aujourd’hui le risque le plus important sur le territoire. 

• Inondations de plaine (fleuves et rivières provoquant des inondations lentes, produit par des 
précipitations). 

 
La Sauldre et le Cher sont identifiés comme des « tronçons hydrographiques de vigilance crues », c’est-
à-dire que ce sont des cours d’eau sur lesquels les services de l’Etat assurent une mission réglementaire 
de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues. De même, la quasi-totalité 
du territoire est classé en « territoire hydrographiques de vigilance crues ». 
 
De ce fait, 2 stations hydrométriques de vigilance crues sont présentes sur le territoire : 
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• à Pruniers-en-Sologne (Sauldre) 
• à Mennetou-sur-Cher (Cher) 

 
Si le risque inondation sur le territoire est lié en partie à la crue de la Sauldre et/ou du Cher, le principal 
risque du territoire est celui généré par le phénomène de remontées de nappes. Ce dernier concerne 
toutes les communes de la CCRM. 
 
La gestion des risques inondations :  
 
Le SRADDET intègre des objectifs en matière de prise en compte des risques liés à l’eau.et s’articule 
avec le Plan Loire IV 2014 – 2020 :  

• La prise en compte du risque inondation en renforçant la résilience du territoire régional par 
rapport aux risques inondations ; 

• La systématisation des aménagements et actions en faveur du ruissellement et de la 
perméabilité des sols. 

 
En 2018, la CCRM a acquis la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). Au sens de l’article L.2117 du Code de l’Environnement, cela signifie que la CCRM est 
compétente en matière de défense contre les inondations. Cette compétence à vocation à être 
déléguée aux 4 syndicats des cours d’eau présents sur le territoire.  
Le volet « prévention des inondations » de la GEMAPI comprend des actions de type « aménagement 
des bassins versants » (la maîtrise de l’urbanisation permet de diminuer la vulnérabilité du territoire) et 
bien sûr « défense contre les inondations » (le bon entretien des cours d’eau contribuant à ce que les 
conséquences d’une crue ne soient pas aggravées par la présence d’embâcles).  
 
L’outil de gestion de référence du risque inondation à l’échelle communale est le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRi). Ces PPRi sont le résultat de l’analyse de l’historique des crues de 
références ou centennales, affinés à une échelle cadastrale. Ils imposent l’interdiction de construire sur 
certaines zones et sous conditions sur d’autres. La majorité des communes du territoire sont couvertes 
par un PPRI.  
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F Communes concernées par un PPRi, Source : Géorisques 

 
La mise en place des Plans de Préventions des Risques d’Inondation et de l’Atlas des zones inondables 
a permis de définir les zones soumises aux risques d’inondation et de les réglementer suivant leur niveau 
de sensibilité vis-à-vis de ce phénomène.  

 
On distingue :  

• Les zones rouges du PPRI qui sont des zones d’interdiction où toute construction est interdite, 
soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue ;   
 

• Les zones bleues du PPRI qui sont des zones de prescription où l’on autorise les constructions 
sous réserve de respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter 
au-dessus du niveau de la crue de référence. 
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Figure 28 : Zones rouges et bleues des PPRi à Romorantin-Lanthenay, Source : PPRI de la Sauldre 

 
9.1.2 Les risques de mouvements de terrain 

 
Les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 
d’origine naturelle ou résultante d’activités anthropiques. 

 
On distingue deux grands types de mouvements de terrain :  

• Les mouvements lents : affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines, 
tassement par retrait de sols argileux, les glissements qui correspondent au déplacement en 
masse ainsi que le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux.  

• Les mouvements rapides : les effondrement qui résultent de la rupture brutale de voûtes de 
cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de pierre ou de blocs provenant de 
l’évolution mécanique de falaises par exemple, les éboulements ou écroulements de pas de 
falaises, certains glissements rocheux, les coulées boueuses qui résultent de l’évolution du front 
de glissement et les laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en coulées dans 
les lites des torrents de montagne. 

 
La commune de Mennetou-sur-Cher et de Saint-Julien-sur-Cher sont concernées par l’aléa mouvement 
de terrain (glissement de terrain). L’aléa « glissement de terrain » correspond au déplacement de 
terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture.  
A ce titre, un plan de prévention des risques de mouvements de terrain (P.P.R.M.T) a été approuvé 
(uniquement sur la commune de Mennetou-sur-Cher). Ce plan vise à définir les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde qui doivent être prises pour protéger les personnes et les biens de l’aléa 
« glissement de terrain » identifié sur le site du « Clos des Pierres ».  
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Les mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles  
 
Le phénomène de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols à dominante argileuse. Ce sont 
des sols fins, composés de minéraux (argiles, glaises, marnes ou limons), renfermant des quantités d’eau 
variables. Les phénomènes météorologiques exceptionnels constituent le principal facteur de 
déclenchement du phénomène de retrait-gonflement.  
À la suite d’un épisode pluvieux, les sols se comportent « comme une éponge » et voient leur volume 
augmenter ; c’est la phase de gonflement. À l’inverse, les sols se rétractent lors de périodes de 
sécheresse ; c’est la phase de retrait.  
Ces mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres sur les habitations (fissures sur 
les façades, décollements des éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des 
dallages et des cloisons et, parfois, rupture de canalisations enterrées). 
 
Le phénomène de retrait gonflement des argiles est le principal risque de mouvement de terrain du 
territoire. Il concerne la plupart des communes du territoire à des intensités différentes (jusqu’à 
« fort ») ; le risque le plus fort touche les communes de Romorantin-Lanthenay, Billy, Mur-de-Sologne, 
Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne et Maray. 

 
Figure 29 : Risques retrait/gonflement des argiles sur le territoire, Source : Géorisques  
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Notons que dans un contexte de changement climatique, la problématique de retrait gonflement des 
argiles serait particulièrement impactée (variations des volumes d’eau lors d’événements climatiques 
extrêmes tels que des sécheresses ou des inondations).  
 
Les risques sismiques   
 

Un séisme est provoqué par une rupture brutale des roches le long d’un plan de faille en profondeur. 
Ceci entraîne une brusque libération d’énergie et la propagation d’ondes sismiques.  

 
Depuis le décret du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante, de la zone 1 (aléa très faible) à la zone 5 (aléa fort). Un arrêté ministériel en date du même 
jour précise les règles de construction parasismique qui s’appliquent selon la zone de sismicité et la 
catégorie du bâtiment. Ces règles sont applicables pour tout permis de construire.   
 
Le risque varie de faible à très faible sur le territoire. A titre informatif, les communes de Maray, Saint-
Loup, Saint-Julien-sur-cher et La Capelle-Montmartin sont classés sont classées en zone de sismicité 
faible (décret 2010-1255 du 22/10/2010).   
 

9.1.3 Le risque incendie  
 
La propagation d’un incendie résulte de trois facteurs : 

• Un combustible (végétation forestière, ici sur le territoire la surface forestière représente 40% 
de la superficie totale) ; 

• Un comburant (l’oxygène) : le vent active la combustion, accélère la propagation, dessèche les 
sols et les végétaux ; 

• Une source de chaleur (flamme ou étincelle).  
 
Les incendies de forêt menacent la population, les biens privés, les infrastructures et le patrimoine 
collectif et privé que représentent les espaces naturels. Ils sont donc très coûteux en termes d’impact 
humain, économique, matériel et plus particulièrement environnemental. 
 
Le territoire communautaire est couvert par deux grandes régions forestières (Grande Sologne et 
Plateaux et collines du Cher) qui font partie de régions à risque d’incendie. A ce titre, la Grande Sologne 
fait ainsi l’objet d’une surveillance attentive aux périodes cruciales (fin de l’hiver et été). Dans certains 
secteurs de la région forestière des Plateaux et collines du Cher, le risque incendie justifie des 
aménagements de prévention et de lutte.  
 
Notons qu’en entraînant la disparition de la couverture végétale, les feux de forêt aggravent les 
phénomènes d’érosion et de ruissellement ; les sols dénudés n’étant plus capables de supporter les 
crues ou de retenir les matériaux transportés lors d’inondations.  
A l’inverse, le risque incendie peut être accentué par les inondations. En effet, la montée des eaux 
détruit les zones tampons qui peuvent faire barrière à la propagation d’un feu de forêt. 
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9.1.4 Evolution et vulnérabilité 
 
A l’heure actuelle, les modélisations d’évolution des phénomènes extrêmes (forte précipitation, 
tempête, vague de chaleur,…) sont encore difficilement réalisables rendant les interprétations et 
l’anticipation des effets du changement climatique très incertaines. 
 
Cependant dans un rapport spécifique sur cette thématique, le GIEC prévoit un changement dans le 
type, la fréquence et l'intensité des événements extrêmes. Ces évolutions auront des impacts certains 
sur la survenue des risques sur le territoire communautaire.  
 

• Dans un contexte de changement climatique, la probabilité du risque inondation augmenterait 
(destruction des zones tampons par d’éventuels incendies ou par assèchement des zones 
humides, recrudescence des phénomènes extrêmes telles que les fortes pluies, etc.) ; 

• La problématique de retrait gonflement des argiles pourrait être fortement impactée par le 
changement climatique (variation des volumes d’eau dans les sols due à l’alternance d’épisodes 
de sécheresses et d’inondations).  

• Le risque incendie pourrait être renforcé (destruction des zones tampons lors d’inondation, 
recrudescence des épisodes de sécheresse, etc.). 

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Les risques naturels qui affectent le territoire auront tendance à s’accroître du fait du changement 
climatique (évolution de l’occurrence et de l’intensité des événements extrêmes). Dans le cadre du 
PCAET, la résilience du territoire aux événements climatiques extrêmes et aux risques doit être 
renforcée : les actions proposées doivent viser la réduction de la vulnérabilité du territoire au 
changement climatique.  
 
Les enjeux environnementaux liés aux risques naturels sont les suivants :  

• Prendre en considération des hypothèses plus contraignante notamment dans les 
documents d’urbanisme et plus globalement dans tout projet d’aménagement ;  

• Renforcer la prévention des risques et éviter l’exposition de nouvelles populations ;  
• Préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des crues et les axes 

d’écoulement naturel ; 
• Valoriser les espaces naturels (et notamment les forêts) comme zones sensibles, mais aussi 

comme « zones tampons ».  
 

9.2 DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
Les risques technologiques concernent les activités pouvant générer des accidents ayant un impact, soit 
humain, matériel ou environnemental, tant sur le site même que sur son environnement proche.  
 
Sur le territoire de la Communauté de communes, les risques technologiques sont de plusieurs natures. 
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9.2.1 Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisation. Ces 
événements ponctuels peuvent se manifester par un incendie, un dégagement de gaz toxique ou une 
explosion. Du fait de la diversité des produits transportés, un accident peut se produire n’importe où, 
cependant l’importance du trafic sur certains axes de communication augmente la potentialité d’un 
accident. 
 
Le territoire est parcouru par plusieurs infrastructures à risque : 

• Des axes routiers d’envergure européenne, nationale et régionale (dont une autoroute A85) ; 
• Des lignes ferroviaires adaptées au fret ; 
• Des canalisations (oléoducs, gazoducs, etc.). 

 
Plusieurs communes sont concernées par ce risque : Billy, Châtres-sur-Cher, Gièvres, Langon, 
Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, Romorantin-Lanthenay et Villefranche-sur-Cher. 
 
Zoom sur les canalisations 
 
Le département de Loir-et-Cher est traversé par un gazoduc et deux oléoducs. Le premier est exploité 
par GRTgaz; les oléoducs le sont par TRAPIL et SFDM. 
 
Ces installations font l'objet de contraintes techniques (études de risques, analyses de dangers, 
procédés techniques spécifiques) et d'une surveillance particulièrement développées, ce qui permet 
d'assurer leur fonctionnement quotidien dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Afin de 
renforcer la prévention des risques inhérents à ce type d'installations, le gouvernement a décidé 
d'instituer des servitudes d'utilité publique à leur proximité immédiate. Il s'agit de maîtriser le 
développement urbain dans des zones préalablement définies en fonction du type de dangers encourus. 
 

9.2.2 Les risques industriels  
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations de divers 
types (industries, carrières, établissements d’élevage), dont l’activité est réglementée en fonction de la 
gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter son exploitation (art. L511-2 du Code de 
l’Environnement).  
 
Toutes les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont potentiellement 
concernées par le risque industriel. Parmi ces installations, les plus dangereuses, sont classées « SEVESO 
» (Directive européenne SEVESO II du 9 décembre 1996. Il existe 32 ICPE sur le territoire de la CCRM, 
toutes non SEVESO.  
 

9.2.3 Evolution et vulnérabilité 
 
Les risques technologiques qui sont susceptibles d’affecter le territoire sont directement liés aux risques 
naturels présentés précédemment. En effet, les infrastructures de transport de matières dangereuses 
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(routes, voies ferrées et canalisations) et les sites industriels représentent des enjeux potentiellement 
exposés aux aléas naturels qui affectent le territoire (inondations, mouvements de terrain, incendies, 
etc.). L’exposition de ces enjeux aux aléas naturels est susceptible d’accroître la probabilité de survenue 
du risque technologique associé (ex : rupture d’une canalisation à la suite d’un mouvement de terrain).  
La probabilité de survenue des risques technologiques est donc susceptible d’augmenter avec la 
recrudescence des événements extrêmes dus au changement climatique. 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Si les risques technologiques sont susceptibles d’augmenter du fait du changement climatique, il 
convient d’anticiper les dommages potentiellement occasionnés (perturbations économiques, pertes 
en vie humaines, dégradation de l’environnement) afin de limiter la vulnérabilité du territoire. 
 
Notons que certaines actions mises en œuvre dans le cadre du PCAET, notamment des actions de 
production d’énergie renouvelable, peuvent accroître le risque technologique sur le territoire (ex : 
réseaux de transport du gaz naturel, aménagement d’unités de méthanisation, valorisation du biogaz 
des ISDND classées ICPE, etc.). Des études d’impact devront être menées et des mesures de 
protection de l’environnement et des populations devront être prises en amont de ces projets.  
 
ISDND = Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
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10 POPULATION ET SANTE : LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

 
Les actions proposées dans le cadre du Plan Climat doivent permettre d’améliorer la qualité et le cadre 
de vie des populations (réduction des pollutions, valorisation de la biodiversité, etc.).  
 

10.1 LA GESTION DES DECHETS  
 

10.1.1 L’organisation de la gestion des déchets sur le territoire 
 
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi NOTRe, la CCRM a la compétence obligatoire « déchets 
ménagers ». La Communauté de communes est ainsi en charge de la collecte et du traitement des 
déchets des ménages et des déchets assimilés sur le territoire. Les services de collecte et de traitement 
des déchets sur le territoire sont assurés par un prestataire privé (SOCCOIM Véolia Propreté) sous 
maîtrise d’ouvrage de la collectivité. 

• Collecte des ordures ménagères et collecte sélective : SOCCOIM Véolia Propreté 
• Collecte de verre en points d’apport volontaire : SOCCOIM Véolia Propreté / Guérin Logistique 
• Collecte de papiers et d’emballages en points d’apport volontaire : SOCCOIM Véolia Propreté, 
• Transfert des ordures ménagères vers le site de traitement : SOCCOIM Véolia Propreté 
• Traitement des ordures ménagères : SOCCOIM Véolia Propreté / SUEZ 
• Gestion des déchèteries : SOCCOIM Véolia Propreté 

 
Le territoire communautaire dispose d’un parc de 2 déchèteries : 

- 1 sur la commune de Romorantin-Lanthenay 
- 1 sur la commune de Villefranche-sur-Cher. 

 
Le territoire accueille également 2 installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : 

- 1 à Villefranche-sur-Cher 
- 1 à Villerherviers 

 
10.1.2 La production de déchets sur le territoire 

 
En 2017, 14 725 tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA) ont été collectés sur le territoire, soit 
une moyenne de 468 kg par habitant3. Notons qu’en France, en 2013, la production de DMA par habitant 
était de 570 kg.  
 
66,5% de ces déchets sont des ordures ménagères et assimilées (OMA), c’est-à-dire des déchets issus 
de l’activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes usuelles ou séparatives (donc hors 
déchets dangereux, encombrants, déchèterie). Parmi ces ordures, seulement 22% sont triés et recyclés 
                                                           
 
 
3 SINOE 2017 
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(recyclables secs et verre). Ainsi, en 2017, à l’échelle de la CCRM, ce sont 7 608 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles (OMR) qui ont été collectées (ordures non recyclables). 
 
Toutefois, la production d’ordures ménagères et assimilées par habitant en 2017 reste moins élevée 
que la moyenne enregistrée à l’échelle nationale en 2012 : à l’échelle de la CCRM se sont 312 kg/hab. 
qui ont été produits en 2017, contre 458 kg/hab. en moyenne en France en 2012. 
 
Notons qu’à l’échelle départementale, un Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
a été adopté en décembre 2014 pour une durée de 12 ans. 
 

10.1.3 Enjeux environnementaux 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
La collecte et le traitement des déchets sont une source avérée d’émissions de GES, ainsi que de 
pollutions diverses. D’un point de vue environnemental les axes de réflexion et de travail sont :  
o La réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction des emballages) ; 
o L’amélioration du tri des déchets  et des filières de valorisation ; 
o Le développement de l’économie circulaire et du remploi. 
 
Notons que les 2 ISDND du territoire sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Elles sont donc soumises à une réglementation stricte. L’implantation d’une 
ISDND impose notamment des mesures de conception et de construction faisant appel à plusieurs 
niveaux de barrières de sécurité pour prévenir les risques de pollution des eaux souterraines et des sols, 
ou de l’air. Ces installations doivent par ailleurs être équipées d’un dispositif de collecte des effluents 
gazeux de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets. Le biogaz ainsi 
capté est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d’élimination par 
combustion. 
 
Les impacts environnementaux (ex : stockage des déchets), sanitaires (ex : pollution de l’air par 
incinération), paysagers (ex : aménagements) de toutes actions ou installations de traitement et de 
valorisation des déchets prévues dans le cadre du PCAET devront être au mieux évités, du moins réduits 
ou compensés. 

 

10.2 LA QUALITE DE L’AIR 
 
Ce volet a été intégralement traité dans le cadre du PCAET à partir d’une étude Lig’Air de 2012. De ce fait, 
il ne sera pas détaillé ici. Seules les conclusions sont ici présentées. 
 

10.2.1 La qualité de l’air sur le territoire  
 
La réduction de la pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire majeur. Classée cancérigène pour 
l’homme en 2013 par le centre international de recherche contre le cancer, la pollution de l’air est 
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responsable de 48 000 décès prématurés par an d’après une évaluation quantitative d’impact sanitaire 
publiée en juin 2016. Elle serait ainsi responsable de 9% des morts annuelles en France. 
 
L’élaboration du PCAET prend en compte et analyse les émissions de 6 polluants atmosphériques 
majeurs, conformément à l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie-territorial. Les 
émissions de polluants à prendre en compte sont les suivants : les NOx (les oxydes d’azote), PM10 et 
2,5 (les particules en suspension à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 microgrammes par m3), 
les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), le SO2 (dioxyde de soufre) ainsi que le 
NH3 (ammoniac). 
 
Le nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques prévu par la loi de transition 
énergétique de 2015 fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 par rapport à 2005.  
 

OBJECTIFS par rapport à 2005 2020 2025 2030 
SO2  -55% -66% -77% 
NOX -50% -60% -69% 
COVNM -43% -47% -52% 
NH3 -4% -8% -13% 
PM2, 5 -27% -42% -57% 
PM10 Pas d’engagements sur les PM10 

Figure 30: Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, en cours de consultation 

 
Les sources de polluants atmosphériques concernées sont, pour partie, semblables à celles qui génèrent 
les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les transports, l’agriculture, l’industrie, le résidentiel 
et le tertiaire. Dans le cas des GES, les impacts sont dits globaux, tandis que pour les polluants 
atmosphériques ils sont dits locaux.   
 
Les émissions de polluants atmosphériques identifiés sur la Communauté de communes sont 
principalement issues du transport routier, du résidentiel et de l’industrie. A noter toutefois, que les 
valeurs maximales réglementaires n’ont pas été dépassées sur le territoire. 
 

10.2.2 Enjeux environnementaux 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
La question de la qualité de l’air, devenue majeure dans les PCAET, est associée à plusieurs 
problématiques environnementales et sociétales.  
 
Problématiques environnementales :  
> Formation de l’ozone  (COV, NOX) 
> Eutrophisation des milieux aquatique (NH3) 
> Détérioration des conditions de nutrition minérale  (NH3, PM)  
> Dégradation physique et chimique des matériaux (PM 10/2.5, SO2) 
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Problématiques sociétales :  
> Effets sur les risques sanitaires immédiats et à long terme (ex : des concentrations élevées de polluants 
atmosphériques modifient la teneur en allergènes du pollen et renforcent son effet) 
> Effets sur le vieillissement des bâtiments 
Le PCAET doit donc permettre, par les actions qu’il porte, de réduire la pollution atmosphérique du 
territoire (ex : développement de la mobilité douce, valorisation du couvert végétal). 
 
Toutefois, les actions du PCAET peuvent aussi avoir des actions négatives sur la qualité de l’air. Il 
convient de les anticiper :  
> Pollution de l’air liée à l’exploitation de la biomasse notamment dans le cadre de la filière « bois 
énergie » (particules liées à la combustion) 
> Détérioration de la qualité de l’air intérieur lors des travaux (ex : travaux de rénovation) 

 
10.3 LES NUISANCES SONORES 

 
10.3.1 Caractérisation des nuisances sonores du territoire 

 
Le niveau sonore est le terme usuel pour caractériser le « niveau d’intensité acoustique ». Il exprime la 
puissance véhiculée par le phénomène acoustique et son unité est le décibel A (dBA).  
 
La pollution sonore est un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Cette dernière est due aux bruits 
générés par une diversité de sources (transport, activités industrielles, etc.) et n’est pas réservée aux 
milieux urbains développés. Les menaces associées à la pollution sonore sont les suivantes :  

• Détérioration du bien-être des populations (réduction du confort sonore, perte de 
concentration, etc.) ; 

• Affectation de la santé et de la distribution des espèces faunistiques. 
 
Ainsi, pour 54% des français (enquête TNS – SOFRES de mai 2010 « les Français et les nuisances 
sonores » - Ministère du développement durable), le bruit des transports (trains, avions, circulation, 
etc.) est la principale source de nuisance loin devant les bruits de comportements.  
 
Les effets du bruit sur la santé sont multiples :  

• Effets sur l’audition : La surdité. 
• Effets non spécifiques : La répétition de bruits peut constituer une véritable agression de 

l’organisme et engendrer des troubles à long terme. Elle peut par exemple avoir un effet sur le 
système cardiovasculaire ou sur le système endocrinien.  

• Effets d’interférence (avec la réception et la compréhension des informations, avec la 
réalisation de certaines tâches demandant une forte concentration, avec le sommeil)  
 

Pour tenter de réduire cette nuisance, depuis la loi « Bruit » du 31 décembre 1992, l’Etat met en place 
une politique à la fois préventive et curative dans le domaine des transports terrestres et aériens. Celle-
ci a été renforcée depuis 2002 par l’application de la directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion 
du bruit dans l’environnement, qui a pour vocation de définir une approche commune afin d’éviter, de 
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prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant dû aux 
transports terrestres, et aériens. 
 

10.3.2 Bruit associé aux transports 
 
Le développement des infrastructures de transports terrestres, aussi bien routières que ferroviaires, 
engendre des nuisances sonores de plus en plus mal ressenties de la part des populations riveraines. 
Or, le développement du trafic routier et ferroviaire et une urbanisation mal maîtrisée aux abords des 
infrastructures de transports ont créé des situations critiques. Le nombre de logements concernés par 
les nuisances sonores excessives qui en découlent est trop élevé. Face à ce constat, le Grenelle de 
l’environnement a dynamisé la politique basée à la fois sur la prévention, le traitement des bruits à la 
source et la résorption des situations les plus critiques que sont les points noirs du bruit et l’a dotée de 
moyens sensiblement accrus pour les réseaux routier et ferroviaire nationaux. Ces dispositifs sont 
renforcés avec la mise en application de la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation 
et à la gestion du bruit dans l’environnement qui impose, notamment pour les infrastructures les plus 
importantes, l’élaboration successive d’une carte bruit puis d’un plan d’action. 
  
La CCRM bénéficie d’une situation géographique privilégiée à proximité des métropoles de Tours et 
d’Orléans, au centre d’un impressionnant réseau de communication ouvert sur l’Europe. Le territoire 
est ainsi traversé par l’autoroute A 85 qui recoupe la route européenne 604 qui relie Tours à Vierzon.  
 
En plus de ces routes principales, le territoire est couvert par un réseau de routes départementales 
(D765, D724, D976, D922), qui desservent des pôles de proximité tels que Blois, Orléans, Tours, Vierzon, 
etc. 
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Figure 31 : Le réseau routier du territoire, Source Géoportail, IGN 2017 - Réalisation AD3E 

 
D’autre part, le territoire communautaire est couvert par un réseau ferré composé de deux lignes :  

• L’une (600) rejoignant la liaison Orléans – Vierzon-Ville (590) ; 
• L’une intégrant la liaison Vierzon-Ville – Tour (593). 

 
Notons également, que l’Aéroport de Romorantin – Pruniers (Pruniers-en-Sologne) est susceptible de 
générer une importante pollution sonore. En effet, vivre à proximité d’un aéroport entraîne une 
exposition au bruit qui constitue vraisemblablement une nuisance majeure et une qualité de vie 
amoindrie. La caractérisation des bruits de circulation aérienne fait appel à 2 notions : le Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) et le Plan de Gêne Sonore (PGS). 
Notons que la Directive européenne 2002/30/CE réglemente la gestion du bruit dans les zones situées 
à proximité d’aéroports.  
 

10.3.3 D’autres sources de pollution sonore sont susceptibles d’affecter le territoire  
 

• Les bruits provoqués par les activités industrielles, artisanales ou commerciales ; 
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• Les bruits générés par les chantiers. 
 
Par exemple, les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une nouvelle 
infrastructure de transport sont compris : 

- Le jour (6h-22h) entre 60 et 65 dB(A) suivant l’usage et la nature des travaux ; 
- La nuit (22h-6h) entre 55 et 60 dB(A) suivant l’usage et la nature des travaux. 

 
10.3.4 Enjeux environnementaux  

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Les mesures adoptées dans le cadre du PCAET pourront avoir un impact direct sur la pollution sonore 
générée par les transports (réduction du trafic routier). Toutefois, l’impact de certaines actions mises 
en œuvre dans le cadre du PCAET est à anticiper :  

• Report du fret routier sur le fret ferroviaire 
• Chantiers liés aux aménagements prévus (rénovation du bâti, aménagement des voiries, etc.) 
• Bruit engendré par les installations EnR (éoliennes) 

 

10.4 LES NUISANCES LUMINEUSES 
 
L’éclairage artificiel nocturne a un impact sur la biodiversité et sur le fonctionnement des écosystèmes. 
Il concourt notamment à la fragmentation des habitats naturels. Il désoriente et épuise de nombreuses 
espèces faunistiques, en particulier les espèces migratrices, nocturnes et semi-nocturnes, en jouant un 
rôle attractif ou répulsif. Il a également un impact sur la croissance et la floraison des plantes.  
 
Notons toutefois que les recherches actuelles ne permettent pas d’avancer d’hypothèses concrètes 
relatives aux impacts de la lumière sur la santé humaine. 
 

10.4.1 La réglementation 
 
La nécessité de maîtriser l’impact des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est traduite 
par l’article 41 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement. Il dispose que : «  Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des 
dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, 
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de 
mesures de prévention, de suppression ou de limitation ».  
 
L’article 173 de la loi Grenelle portant engagement national pour l’environnement prévoit que des 
prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations 
lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes.  
 
Le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 définit notamment les installations concernées par cette 
réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés 
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(agglomérations, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions 
techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.  
 
Le premier texte prix en application de cette réglementation est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Il 
concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de 
commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de 
fonctionnement de ces installations.  
 
A l’échelle locale, la problématique de la pollution lumineuse peut être abordée dans les schémas 
directeurs d’aménagement lumière (SDAL), par initiative des communes. L’objectif est de réduire la 
pollution lumineuse (« trame noire ») au sein des communes en favorisant la prise en compte de cette 
thématique pour tout nouvel aménagement. 
 

10.4.2 La pollution lumineuse sur le territoire 
 
Le territoire communautaire est relativement préservé par la pollution lumineuse. La pollution 
lumineuse la plus marquée est concentrée sur la Ville de Romorantin-Lanthenay.  
 

 
Figure 32 - La pollution lumineuse sur le territoire communautaire, Source : AVEX 

 
Signification du gradient de couleurs : 

• Rouge : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent ; 
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• Orange : dans de bonnes conditions, quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 
moyenne banlieue ; 

• Jaune : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaitre dans de très bonnes 
conditions ; 

• Vert : grande banlieue tranquille, les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du 
ciel ; 

• Cyan : la Voie Lactée est visible la plupart du temps ; 
• Bleu : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement.  

 
10.4.3 Les actions mises en œuvre par la CCRM 

 
Les communes de la CCRM ont sollicité l’octroi de fonds de concours pour aider au financement 
d’opérations d’investissement sur le territoire. En 2016, des actions en faveur de la réduction des 
consommations liées à l’éclairage public ont ainsi pu être financées : à Saint-Julien-sur-Cher (mise aux 
normes de l’éclairage public) et à Saint-Loup-sur-Cher (modernisation de l’éclairage public). 
 
Dans le cadre du programme TEPCV, des actions similaires ont pu être financées : à Romorantin-
Lanthenay (modernisation de l’éclairage public) et à Saint-Loup-sur-Cher (toujours sur la modernisation 
de l’éclairage public).  
 

10.4.4 Enjeux environnementaux 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Les mesures adoptées dans le cadre du PCAET peuvent contribuer au développement d’un éclairage 
« durable », susceptible de réduire la pollution lumineuse sur le territoire : 

• Mise en place de systèmes économes en énergie ; 
• Limiter le halo lumineux du territoire ; 
• Adaptation du spectre lumineux, les plages d’éclairage et l’intensité des lampadaires. 

Si la réduction de la pollution lumineuse nocturne est un enjeu en termes de qualité de vie et de 
préservation de la biodiversité, une démarche pédagogique doit être couplée à cette initiative. En 
effet, la pollution lumineuse est alimentée par une peur instinctive, la peur du noir liée au sentiment 
d’insécurité générée par l’absence de lumière.  
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11 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 
Le tableau suivant résume, par thématiques environnementales traitées, les pressions identifiées et 
leurs évolutions probables en l’absence de la mise en œuvre du PCAET.  
 
Sur la base des éléments décrits dans l’état initial de l’environnement, les enjeux identifiés ont été 
hiérarchisés sur la base de leur importance dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan Climat air 
Energie territorial.  
 
La grille de hiérarchisation est la suivante :  
 
Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d’une grande sensibilité sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 
Cette synthèse nous permet de traiter plus spécifiquement des incidences probables sur les enjeux jugés 
prioritaires. 
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    Enjeux environnementaux du PCAET sur ces thématiques 

Climat  Climat et son évolution 

Réduction des émissions de GES responsable de la hausse de 
température 
Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur le 
territoire  

Milieu 
physique 

Relief et hydrologie 
Anticipation de la modification des débits de la Sauldre et du Cher 
Préservation de l’ensemble du réseau hydrographique et des milieux 
aquatiques (zones humides) 

Paysages et patrimoine 
bâti 

Lutte contre la fermeture des milieux 

Préservation du patrimoine bâti et de la qualité architecturale du 
territoire 

Occupation des sols 

Préservation des surfaces de prairies et forêts (puits de carbone) 

Maitrise de l'artificialisation des sols (limitation de l’étalement urbain) 

Préservation des pratiques agricole 

Ressources 
en eau 

Etat quantitatif 
Anticipation de la baisse des volumes en eau  

Lutte contre le gaspillage de l’eau 

Etat qualitatif 

Amélioration de la qualité de l’eau 

Protection de l’eau potable 

Prévention du risque d'eutrophisation des milieux aquatiques 

Milieu 
naturel 

Zones de protection 
environnementale 

(ZNIEFF, Natura 2000.) 

Maintien et préservation des espaces naturels du territoire 

Connaissance de l’impact climatique sur les espèces faunistiques et 
floristiques 

Continuités écologiques Limitation de la fragmentation des continuités écologiques  

Risques sur 
le territoire 

Risques naturels  

Anticipation de l'évolution des risques inondations en lien avec le 
changement climatique 
Anticipation de l'évolution des risques de mouvement de terrain 
(retrait gonflement des argiles) en lien avec le changement climatique 
Anticipation de l'évolution des risques feux de forêt en lien avec le 
changement climatique 

Risques technologiques Prise en compte des risques technologiques lors d'aménagement  

Pollutions et 
nuisances  

Déchets 

Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction 
des emballages)  
Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation  

Développement de l’économie circulaire et du réemploi 

Qualité de l’air 
Prise en compte de la qualité de l’air extérieur et intérieur dans tout 
projet d’aménagement  

 Préservation des puits de carbone du territoire (forêts) 

Autres nuisances : 
bruits, lumières  

Réduction de l’impact des nuisances sonores liées aux infrastructures 
de transport (A85, voies ferrées) 
Réduction de l'impact des nuisances lumineuses sur les écosystèmes  
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