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Dénomination du site  : Ile des Béchets 
Date de l’arrêté  : 19 octobre 1988 
 
Situation : 
Commune  : Olivet. 
Superficie  : 5 ha 
Propriété  : communale, privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve sur la rivière du Loiret, l'ouest du centre ville d’Olivet. 
Cette île est située au coeur de la rivière du Loiret (site partiellement inscrit), constituant la frontière entre le Val inondable et 
le plateau de Sologne. Les rives du Loiret sont très largement boisées et relèvent encore du droit romain qui conférait la 
propriété du lit et des berges aux riverains lorsque le cours d'eau n'était pas navigable. L'île des Béchets se situe en bordure 
immédiate du parc du château de la Fontaine. On remarque au nord-est de celle-ci le moulin des Béchets. Elle constitue un 
espace naturel ouvert, au coeur d'un site de grande qualité paysagère, et pour une large moitié, aménagé en plaine de loisirs 
ouverte au public. Le reste de l'île est composé d'un parking paysagé et d'une prairie, appartenant à un propriétaire privé. 
Occupation physique du sol :  
L'île, le Loiret, le moulin des Béchets, le moulin du Bac. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
En grande partie "naturel" : la rivière, les boisements de la rive, les cultures maraîchères. Cet environnement est directement lié 
au site inscrit de la rivière du Loiret. 
Sensibilité :  
Faible. Il reste des risques certains de dégradation dû à l'affluence de visiteurs. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret                   Surface :

Olivet

19/10/1988 5 ha

Date de réalisation : 30/11/2000
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