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FICHE 1 Un site interdépartemental : 
L’Etang du Puits et ses berges 

 
Communes : Argent-sur-Sauldre, 

Clémont-sur-Sauldre (Cher)  
et Cerdon-du-Loiret (Loiret) 

 
Statut : site classé le 12 juillet 1965 
 
Superficie : 253 hectares, 180 hectares 

pour l’étang 
 
Le site est la propriété du Ministère de 

l’Ecologie et du Développement 
Durable  
(concessionnaire : Syndicat de 
Sologne)  

 
Accès public et activités réglementées 

 
 
 
 
Motifs du classement 
 
 
«  Ce qui fait l’intérêt, c’est la vaste étendue d’eau sur laquelle ne se reflètent que les bouquets de petits arbres qui habillent les 
rives. L’eau et le ciel glauque forme l’essentiel de ce paysage solognot. »1 
 
« Les abords de l’étang du Puits sont fréquentés pendant toute la belle saison par les pêcheurs qui, soit de la rive, soit en 
bateau, peuvent se livrer à cette saine distraction. (…) L’hiver, la chasse au gibier d’eau a ses adeptes et les tableaux en sont 
généralement fructueux. »2 
 
Le classement était ainsi légitimée dès 1949 par la préservation d’un espace agréable à bien des égards et il présageait des 
conflits d’usage dont allait faire l’objet l’étang au cours des décennies suivantes. 
« Les sports de l’eau connaissent une vogue croissante et cet étang est un merveilleux rendez-vous de séjour dominical pour les 
habitants du Loiret et du Cher. »3 
Le Conservateur Régional des Bâtiments de France précise qu’ « il faut en premier lieu éviter la construction de maisons trop 
hautes ; en second lieu les matériaux désordonnés et choquants. »4 
L’intention du classement est donc d’éviter une dérive lente des pratiques qui engendrerait une dénaturation du site. Les 
aménagements et les constructions relèvent toutes d’un contrôle en conséquence. 
 
La protection du site a donc été décidée en 1965 en application de la loi du 2 mai 1930 pour préserver un paysage pittoresque. 
 
Ainsi, si cet étang assez banal présente l’intérêt paysager caractéristique des étangs de la Sologne, mais dans une plus grande 
ampleur compte tenu de la dimension de l’étendue d’eau, il témoigne de surcroît d’une histoire qui dépasse largement le cadre 
du site classé par son lien avec le tracé du Canal de la Sauldre. 

                                                 
1 In Rapport-Proposition de classement, Site de l’Etang du Puits, par le Chef de l’Agence des Bâtiments de France, 1949, p 1. 
2 Id, p 3. 
3 In Ministère d’Etat de l’Education Nationale, Direction de l’Architecture, Conservation Régionale des Bâtiments de France, Rapport sur 

la protection au titre des sites de l’Etang du Puits, par le Conservateur Régional des Bâtiments de France, 8 avril 1960, p 1. 
4 Id 3, p 2. 

Vue depuis la digue de l’Etang du Puits (commune de Clémont-sur-Sauldre) 



 

Identité et état des lieux 
 
Le site classé est du domaine public et comprend la totalité de l’étang ainsi que son pourtour boisé. C’est un site 
interdépartemental qui concerne le département du Cher (18) et le département du Loiret (45). 
 
Cet étang de plaine a une origine artificielle : il s’agit du réservoir d’alimentation du Canal de la Sauldre. La voie navigable du 
canal fut mise en service en 1869 dans le but de faire transiter des marnes prélevées à Blancafort (Cher) sur des terrains 
propices de la marge orientale de la Sologne jusqu’à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Les matériaux prélevés étaient ensuite 
distribués dans tous les environs pour l’amendement des sols agricoles sableux et souvent peu fertiles de la Sologne. 
L’étang perdit son utilité première après qu’eut cessé le commerce des marnes par voie d’eau et le Canal de la Sauldre fut 
désaffecté en 1929. Il fut source de nouveaux enjeux au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec notamment l’essor 
d’activités de loisirs. 

 

 
 

 

Délimitation du périmètre classé de l’Etang du Puits



 

 

L’aménagement de l’Etang du Puits est typique des étangs de Sologne avec une digue qui contient une étendue d’eau aux 
contours monotones. Seules quelques variantes paysagères agrémentent la queue de l’étang. C’est dans le département du Cher 
que les rives sont le plus découpées avec des petites baies marécageuses envahies de roseaux.  
 
Compte tenu de la dimension de l’Etang du Puits, la surface en eau offre de multiples points de vue de grande étendue, bornés par 
une mince ceinture boisée qui borde l’étang. On a ainsi la sensation de toujours être dans une vaste clairière. 

Les secteurs Sud et Sud-Ouest du périmètre classé s’étendent sur la commune d’Argent-sur- Sauldre. 

Sur cette même commune, la queue de l’étang et les quelques reculées 
sont représentatives de l’intérêt naturel du site et sont, pour la plupart, 
inaccessibles à partir des bords. 
Notons les locaux de l’association des pêcheurs, « Le Pêcheur 
Solognot », sur une pointe au lieu-dit Les Fouchères. 
 
Un camping tenait une place importante au bord de l’étang. Il est 
actuellement fermé. Jusque-là, son impact visuel était fort en période 
estivale lorsque le site accueillait environ 3000 visiteurs (90 
emplacements) mais les désagréments visuels étaient limités par 
l’implantation dans un sous-bois ombragé. Il est à déplorer les quelques 
caravanes qui stationnent encore sur le site et les aménagements de 
certains vacanciers qui ont tendu vers une « privatisation » des rives. 
 
Non loin de l’ancien camping, seulement quelques bâtiments en dur sont 
inclus dans le site classé à proximité de l’étang, dont l’auberge au lieu-
dit L’Etang du Puits. 

Le territoire communal est borné par la moitié sud de la digue 
(950 mètres de longueur au total et 9 mètres de hauteur). 
L’édifice constitue le point de vue principal sur le site classé et 
se trouve parcouru par une voie de circulation (C. D. 176 
d’Aubigny-sur-Nère à Cerdon). Il sert aussi de parking sur 
toute sa longueur.  
L’édifice sépare deux paysages caractéristiques du site : au 
Nord-Ouest les grands horizons sur le plan d’eau et au Sud-
Est un paysage intimiste, créé par la présence d’un canal et 
de boisements. 

 

Le traitement de la digue ne valorise pas le site et n’incite pas à la
promenade. Il s’agit pourtant d’un édifice incontournable pour
appréhender facilement la majeure partie de l’espace classé
(cliché sur commune d’Argent-sur- Sauldre) 

Vue sur une reculée vers le lieu-dit Les Fouchères 
(commune d’Argent-sur- Sauldre) 

Canal d’alimentation en eau (commune d’Argent-sur- Sauldre) 

Basses eaux à l’étang du Puits, barques à proximité des locaux 
du « Pêcheur Solognot » (commune d’Argent-sur- Sauldre) 



 

 
 

 
« Derrière la digue face à l’Ouest un tout autre paysage 

se présente à la vue du spectateur. C’est un ravin 
profond et étroit aux pentes plantées de chênes et de 
pins sylvestres dans lequel circule un canal assez large 
avec un évasement à proximité de la digue ; au milieu du 
canal une île plantée de très beaux épicéas se reflétant 
dans le bassin appelé « La Réserve » et qui devait 
autrefois servir de dépôt d’alevins pendant la période 
de mise à sec pour la pêche. »5  

 
 
 
 

(commune de Clémont-sur-Sauldre, vue depuis  
la digue d’Argent-sur- Sauldre) 

Plus au Sud, un tronçon du Canal de la Sauldre (environ 1500 mètres) est 
classé. Il intègre l’Ecluse de la Grande Planche et présente un attrait 
considérable et indissociable de celui de l’étang par son paysage 
caractéristique et par sa signification historique.  
Une ancienne maison éclusière témoigne de l’usage antérieur du cours 
domestiqué de la Sauldre. 
 
Tout le site classé en aval de la digue hormis le Canal de la Sauldre est sur 
le territoire de Clémont-sur-Sauldre. 
Le cours rectiligne du canal qui prolonge la bonde dégage une perspective 
dans un environnement boisé que les alignements d’arbres sur chaque rive 
soulignent avec élégance. Signalons que l’Office National des Forêts est 
chargé de la gestion des boisements du site. 

                                                 
5 Id 1 p.2 

Maison éclusière à l’Ecluse de la Grande Planche (Argent-sur-Sauldre) 

Jonction de la bonde et du Canal de la 
Sauldre (vue depuis Argent-sur-Sauldre) 



 

 
 La partie nord du site classé, dont l’autre moitié de la digue, se trouve sur la commune de Cerdon (Loiret). 

 

A l’Ouest, les berges sableuses sont occupées par une zone de loisirs nautiques (centre d’hébergement de classes vertes, clubs 
de voile et de motonautisme, bâtiments d’accueil, de stockage et sanitaires, aire de jeux , espace de baignade).  
Les bâtiments du centre de voile et de motonautisme sont dégradés et mériteraient d’être mieux intégrés aux rives par leur 
situation et leur architecture.  

Les accès aux rives, les pontons de découverte du milieu sont autant d’aménagements qui participent à l’agrément du site.  
A l’Est, les boisements ont conservé un aspect naturel. Les abords de l’étang présentent un intérêt ornithologique. Un 
observatoire permet d’apprécier la queue de l’étang et différentes reculées situées en vis à vis dans le département du Cher, 
commune d’Argent-sur-Sauldre (lieux-dits Le Bois aux Moines, La Matelotte). 

Enjeux et orientations  
pour la gestion 
 
 
Par ce diagnostic du site, il apparaît que les activités 
nautiques et touristiques s’imposent au détriment de 
l’ambiance « pittoresque » pour laquelle le site a été 
initialement retenu. Aussi peut-on dire que l’Etang du 
Puits pâtit de son succès touristique. 
 
Précisons qu’un projet d’aménagement de la rive Sud 
côté Cher est en cours d’étude. 

Une réflexion globale impliquant l’ensemble des acteurs 
des deux départements pourrait être envisagée pour 
valoriser davantage le cadre de l’étang. 
 
Le niveau d’eau est actuellement bas (août 2003) et 
s’explique par une fuite au niveau de la digue. 

De manière globale, les enjeux de gestion du site concernent les activités touristiques et de loisirs, qui doivent s’inscrire dans la 
charte d’aménagement liée au décret de concession, afin de préserver le caractère pittoresque des lieux. Certains points en 
particulier restent à résoudre, comme le stationnement, le devenir de l’ancien camping, la gestion de l’eau… 

 

Aire de jeux pour enfants en bord de plage 
(commune de Cerdon-du-Loiret) 

Bâtiment d’hébergement de classes vertes  
(commune de Cerdon-du-Loiret) 

Sous-bois en bord d’étang à Argent-sur-Sauldre




