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Dénomination du site  : Rives du ruisseau des Fontenils 
Date de l’arrêté  : 15 décembre 1924 
 
Situation : 
Commune  : Tavers. 
Superficie  : 0,2 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve entre le bourg de Tavers et la Loire, sur sa rive droite. 
Tavers, situé au sud de Beaugency, est traversé à l’ouest par la R.N. 152. 
Le site est à 300 mètres de la source des Eaux Bleues. Le ruisseau  est alimenté par plusieurs résurgences de la Loire ; l'eau sort 
au niveau d’une couche de sable fin qui semble bouillonner de façon constante. Le ruisseau parcourt ensuite des fonds tapissés 
d'argile bleue qui se reflète à travers l'eau. 
Le traitement des abords est assuré par la municipalité. 
Occupation physique du sol :  
Le ruisseau, les berges et les prairies environnantes. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le bourg de Tavers, calme et tranquille, quelques prairies et sous-bois. 
Sensibilité :  
Faible, prairies très bien entretenues. Veiller à l'entretien des sous-bois. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Tavers

15/12/1924 Site ponctuel

Date de réalisation : 01/12/2000
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