
 

 

 

CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

 
Denomination du site  : Plaine de Meslay 
Date de l’arrêté  : 10 mars 1987 
 
Situation : 
Commune  : Areines, Meslay, Saint-Ouen, Saint-Firmin-Des-Pres,. 
Superficie  : 540 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château de Meslay, parc et dépendances (Cl. MH : 23/06/1943). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette plaine se situe au nord-ouest de Vendôme, à l’ouest du Loir et de la Nationale 10. 
 
C’est une immense plaine agricole qui s’étend au nord jusqu’à St-Firmin-des-Prés, à l’est jusqu’à la Grapperie, au sud jusqu’à 
Meslay et à l’ouest jusqu’à St-Ouen. 
Cette plaine est composée de terres cultivées, de bosquets éparses et de hameaux ici et là, mais les habitations se trouvent 
plutôt en périphérie. Elle est traversée par le Loir et le Réveillon, son affluent, ce qui accentue le charme de cette plaine. Au 
détour d’une impasse au nord de St-Ouen, on découvre des petits jardins potagers en bordure de Loir. Ce site naturel est 
représentatif de l'esprit "Val de Loir". 
Occupation physique du sol :  
La plaine, le Loir et son affluent, les bosquets, les hameaux et petites villes : St-Firmin-des-Prés, St-Ouen, Meslay. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Très peu urbanisé, site essentiellement agricole. 
Sensibilité :  
Plaine bien entretenue, veiller à respecter son caractère agricole, rester attentif au développement « anarchique » de l’habitat et 
surtout des lotissements. 
Site à gérer dans l'esprit de son identité à dominante naturelle et rurale. 
Pressions: projets de carrières et risque de multiplication des plans d'eau. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Meslay, Saint-Ouen, Saint-Firmin-des-Prés, Areines

10/03/1987 540 ha

Date de réalisation : 11/12/2000

SAINT-FIRMIN-DES-PRES

SAINT-OUEN

MESLAY

AREINES

:

:

:


