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SCHEMA DE SERVICES COLLECTIFS DES ESPACES NATURELS ET RURAUX

objectifs stratégiques, portée, contribution régionale

1. Les schémas de service collectif

2. Les objectifs stratégiques de l’Etat pour le schéma des espaces naturels et
ruraux

Le gouvernement a acté lors du comité interministériel d’aménagement et de développement du
territoire (CIADT) du 15 décembre 1998 le lancement d’une nouvelle planification stratégique
d’aménagement du territoire dont huit schémas de services collectifs constituent le socle. Le projet de loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire donne une assise légale à ce
dispositif.
Incarner une ambition collective, refonder les méthodes et contenus de la planification, appuyer le
dynamisme des acteurs du territoire constituent les objectifs assignés aux schémas de services collectifs qui,
tout en s’adossant à une perspective à 20 ans, doivent identifier les priorités à prendre en compte dans les
prochains contrats de plan. Ils seront réactualisés au moins tous les 7 ans (durée des futurs contrats de plan)
selon le même processus.
Il s’agit non de se limiter à l’addition de projets d’infrastructures ou d’équipements mais bien
de s’appuyer sur une évaluation des besoins exprimés par la population et les acteurs socioéconomiques, des capacités existantes à y répondre et des solutions nouvelles qui peuvent être
mises en œuvre pour y répondre.
L’ajustement aux demandes, la rigueur dans la dépense publique, le contenu en emplois et l’insertion
environnementale sont privilégiés dans ces schémas.
L’aménagement du territoire, inscrit dans une démarche collective vers le développement durable, doit
favoriser l’émergence et la concrétisation de projets fondés sur la valorisation des ressources plutôt que sur
la compensation des handicaps et la réparation des dégâts.
Appliquée aux espaces naturels et ruraux, la notion de services collectifs permet d’identifier cinq
fonctions ou vocations essentielles.

Les espaces naturels et ruraux qui représentent aujourd’hui 95 % du territoire national, sont soumis à
la pression de l’urbanisation et des infrastructures qui consomment à un rythme continu (de l’ordre de 500
km2/an) les terres agricoles et les forêts, notamment en zones périurbaines, ainsi qu’à celle d’une
intensification des systèmes de production agricole et forestière ou au contraire à un recul de l’exploitation
agricole. Enfin les espaces naturels non productifs peuvent faire l’objet d’une surfréquentation générée par
une mise en valeur non maîtrisée à des fins touristiques.
Pour autant, ils sont globalement de moins en moins peuplés. Près de 90 % de la population se
concentre sur les 20 % d’espaces moyennement à très fortement artificialisés.
Les précédents exercices de planification ne faisaient souvent de ces espaces que le support passif
des différentes infrastructures propres à satisfaire le développement urbain, tandis que les dispositifs
d’aménagement et de gestion de l’espace résultaient plus de politiques sectorielles fondées sur la dichotomie
du rural et de l’urbain, et sur celle de l’économie et de l’écologie.
Le nouveau schéma des espaces naturels et ruraux se donne pour objectif de prendre en considération les
évolutions qui viennent d’être rappelées dans une vision prospective.
Les objectifs stratégiques de l’Etat peuvent être regroupés dans un cadre global qui garantit leur
compatibilité et évite donc a contrario les conflits d’usage.
Deux notions expriment ce concept global :
 l’unité géographique prise en considération doit être pertinente pour répondre aux objectifs
proposés,
 les activités (ou la non-activité) qui s’y exercent doivent prendre en considération la triple fonction
économique, environnementale et sociale de l’espace de l’espace qui est leur support (1). C’est donc
dans ce cadre que l’Etat définit ses objectifs au regard :

La production agricole et forestière reste la vocation économique de nombreux espaces ruraux. Elle
induit en outre des emplois associés dans l’industrie, surtout en développant une politique de qualité. Par
ailleurs, l’agriculture et aussi la sylviculture contribuent à l’entretien du patrimoine bâti et paysager, d’une
manière significative en zone rurale. Enfin, elles jouent un rôle dans le maintien du lien social local et
répondent à la demande sociale d’une campagne cultivée, donc non désertée.

de la fonction économique : conforter l’agriculture et la forêt dans leur rôle de producteur en
veillant à promouvoir des spéculations et des techniques ne perturbant pas le milieu naturel et
simultanément valoriser leurs apports positifs dans le maintien des paysages, de la diversité
biologique, du potentiel des sols, de la qualité de l’eau, etc., et d’une manière plus générale
dans l’occupation de l’espace ;

Les espaces naturels et ruraux attirent toute la population, rurale ou urbaine, qui vient y satisfaire un
besoin de nature, exprimé notamment dans le désir d’y trouver l’équilibre (cf. l’expérience tirée de la
fréquentation des espaces naturels).

de la fonction environnementale et plus généralement de tout ce qui résulte du principe de
précaution : la stratégie de l’Etat est celle de la gestion et de la préservation ; dans cette
perspective, la diversité biologique est prise en compte en intégrant notamment les objectifs de
la directive “habitats” et la mise en place du réseau Natura 2000, la politique de l’eau privilégiant
la protection des ressources rares et de qualité, les fonctions écologiques de la forêt ;

Les espaces naturels et ruraux sont le support de la diversité biologique qui doit être conservée en
application du principe de précaution.
Les espaces naturels et ruraux jouent un rôle majeur dans la préservation, le stockage et le
renouvellement des ressources naturelles : l’eau en premier lieu par le réseau des nappes et des rivières, le
sol qui, outre ses capacités de production agronomique, joue un rôle de filtre et de réservoir, les plantes,
notamment la forêt, qui fixent le carbone.

de la fonction sociale : la stratégie de l’Etat est de restaurer ce qui est altéré et préserver ce
qui ne l’est pas dans les domaines où s’exerce cette demande sociale.
On vise le cadre de vie et notamment le paysage, le droit au calme, la santé des
consommateurs par la qualité des produits agricoles, l’ouverture de l’espace à la découverte et

La prévention des risques naturels : la non-urbanisation des zones à risques diminue leur vulnérabilité
et la gestion des espaces naturels et ruraux doit prendre en compte les objectifs de prévention des risques.
DIREN DRAF Centre
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aux loisirs. La stratégie en matière de prévention des risques prend place dans cette approche
de la demande sociale.

5. Les différentes fonctions du schéma

Ainsi le schéma affirme spécifiquement le choix stratégique de la qualité du cadre de vie et de la
valorisation du patrimoine naturel et rural, atout de développement immédiat à long terme.
Il définit les principes permettant d’assurer la mise en valeur durable des potentialités et des
caractéristiques locales de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économiques,
environnementales et sociales.

Appliquée aux espaces naturels et ruraux, la notion de services collectifs permet d’identifier cinq fonctions :
 la production agricole et forêt
 les aménités

Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l’environnement et des paysages, la préservation des
ressources naturelles et de la diversité biologique, la prévention de certains risques naturels, la protection
des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques. A ce titre, il veille à la mise
en cohérence des politiques publiques.
Il identifie les territoires selon les fonctions auxquelles ils devraient être prioritairement affectés et le degré
de protection qu’ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des
espaces protégés qu’il convient d’organiser.
Il détermine les territoires dégradés qui appellent une reconquête écologique.

 la biodiversité
 les ressources naturelles
 la prévention des risques naturels

3. La portée du schéma
Etabli au 1/1 000 000 ème, le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux doit principalement
fixer un cadre pour la déclinaison territoriale des politiques publiques. Il est un élément concourant à leur
mise en cohérence. Il contribue à l’établissement du contrat de plan.
Il s’impose aux documents de même nature (schémas régionaux d’aménagement et de développement du
territoire, etc.).

4. Le mode d’élaboration de la contribution régionale au schéma national
La contribution régionale est élaborée en deux phases :
n première phase
Elle s’est achevée le 27/04/99 par la réunion de la CRADT avec la validation de l’inventaire des cartes
de synthèse et des territoires à enjeux avec une réunion préalable avec les experts désignés par la
CRADT le 15 avril 1999. Cette première phase a été élaborée par un comité technique de pilotage
associant les services de l’Etat (DIREN, DRAF, DRASS, DRE...) et un groupe d’experts (cf.
composition des groupes de travail). La première réunion (12/03/99) a validé les cartes d’inventaire. La
deuxième réunion (9/04/99) a validé les cartes d’inventaire modifiées à la demande du comité et de
nouvelles cartes ainsi que les cartes de synthèse. Par ailleurs, la CRADT a désigné un groupe
d’experts chargé d’examiner les propositions du comité technique de pilotage.
n seconde phase
Deus types d’action ont été menées en parallèle :
l’élaboration des scénarios, la définition des objectifs de l’Etat et la réalisation de la carte de
synthèse définissant les territoires stratégiques et des fiches de propositions par territoires ;
et la concertation avec les instances régionale, départementales voire locales.
Cette concertation s’est faite sous la forme de trois réunions interdépartementales à caractère
géographique et thématique. Puis deux réunions du groupe de travail élargi aux experts de la
CRADT ont validation par la CRADT prévue initialement le 13 juillet 1999.
DIREN DRAF Centre
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Production agricole et forêt
1. Présentation de l’agriculture et de forêt de la région Centre
Le blé constitue le pilier de la production céréalière régionale. Tant pour la surface que pour la
production, le Centre arrive de très loin au premier rang européen. La proportion de blés tendres
panifiables est importante, à destination fréquente des minoteries de la région parisienne.

1.1. Introduction
La région Centre se compose de 18 régions agricoles très différentes par leurs paysages et leurs
productions :

La région produit également des orges, notamment des orges de brasserie destinées à la malterie
(première étape de l’élaboration des bières). Les conditions climatiques du Centre (humidité assez faible)
sont propices à une bonne qualité du blé tendre et des orges. Du maïs est également cultivé, souvent
avec irrigation.

régions à paysage ouvert et production céréalière, comme la Beauce et la Champagne
berrichonne
anciennes régions d’élevage largement reconverties en grandes cultures : Gâtinais Est,
Puisaye, Perche, Gâtines, Boischaut Nord….
régions de bocage herbager, où l’élevage domine largement : Boischaut Sud, Vallée de
Germigny
région du Val de Loire où les productions spécialisées dominent (arboriculture, viticulture,
légumes, horticulture)
régions de bois, de landes et d’étangs ou l’agriculture régresse : Sologne, Brenne….

Oléagineux – protéagineux
Les oléagineux (graines d’où l’on extrait des huiles, c’est-à-dire colza et tournesol dans le Centre), et
les protéagineux (contenant des protéines, comme le pois protéagineux) figurent aussi en bonne place du
palmarès de la région. Le Centre arrive au premier rang des régions françaises par ses surfaces et sa
production d’oléagineux, et au 2ème rang européen après l’Andalousie.

Les sols sont très divers : sols bruns limoneux à forte potentialité en Beauce, sols battants difficiles du
Perche et du Gâtinais, sables humides de Sologne et de Brenne…

Autres cultures industrielles
Une partie de la Beauce et du Gâtinais Ouest produit des betteraves à sucre, autour de quatre
sucreries distilleries dynamiques et modernes. Enfin, les cultures de légumes de plein champ (pois et
haricots de conserve, haricots secs…) et de semences sont fréquentes, surtout dans la partie Nord de la
région où l’irrigation est bien développée.

Avec 2,45 millions d’hectares de S.A.U., la région Centre représente plus de 8 % de la S.A.U.
nationale. Avec 2,1 millions d’hectares, les terres arables représentent 85 % de cette S.A.U. régionale. La
part consacrée aux surfaces toujours en herbe est fort réduite (13,1 %) à comparer à la moyenne
nationale correspondante de 35 %.

Productions végétales spécialisées
La région Centre compte de l’ordre de 38 000 exploitations pour une surface moyenne de 64 ha
environ. En 1995, 51 000 unités de travail agricole sont recensées pour 81 000 personnes travaillant sur
les exploitations.

Viticulture
Sur les coteaux et le long des vallées de la Loire, du Cher, du Loir, sont localisés les vignobles de la
région : 18 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), 4 Appellations d’Origine VDQS (Vins Délimités de
Qualité Supérieure), sur des sols calcaires, argilo-calcaires, crayeux, siliceux ou argilo-siliceux.

1.2. Principales Productions Agricoles

23 000 ha de vigne en production dont environ
. 16 000 ha en VQPRD (AOC + VDQS)
. 7 000 ha en vins de table.

n Productions végétales
Productions végétales - grandes cultures

Ces vignobles produisent des vins blancs bien connus (Sancerre, Cheverny, Cour-Cheverny, Vouvray,
Montlouis, Quincy, Reuilly…).

Céréales
Le Centre est la première des régions de l’Union Européenne par sa production de céréales. Avec 7,5
à 8 millions de T. selon les années, la région totalise couramment 15 % de la production française et plus
de 5 % du tonnage européen.

Les vins rouges sont également réputés : Chinon, Bourgueil, St Nicolas de Bourgueil et Touraine.
La région Centre produit vins effervescents (Vouvray, Montlouis, Crémant de Loire).

La Beauce, présente dans trois départements du Centre, et la Champagne berrichonne sont les deux
principaux bassins céréaliers. De nombreuses autres régions agricoles ont développé leur production de
céréales plus récemment : Perche, Gâtinais, Gâtine tourangelle, Boischaut Nord… Ces régions gardent
une production plus diversifiée, puisque l’élevage y reste très présent.
DIREN DRAF Centre
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Arboriculture

Elevage bovin viande

Le bassin de production de pommes du Val de Loire produit 30 % des pommes françaises. Les
régions Pays de Loire et Centre, en sont les principales composantes. On distingue trois zones de
productions n région Centre pour environ 5 000 ha.

L’essentiel de la production de bovins viande est située au sud de la région, dans le Boischaut Sud et
la vallée de Germigny, en continuité du bassin allaitant charolais et limousin.
Ovins

le Cher (canton de Saint-Martin-d’Auxigny et ses environs)
l’Indre-et-Loire (principalement les cantons d’Azay-le-Rideau, Neuvy-le-Roi, Montbazon, NeuilléPont-Pierre)
le Loiret (périphérie d’Orléans).

Pour l’essentiel, ce troupeau est concentré dans le sud de la région (Brenne, Boischaut Sud, Vallée de
Germigny). Dans l’est du Loiret, la Sologne, le Perche et le Nord de l’Indre-et-Loire on trouve également
des exploitations ovines.
Caprins

Le Val de Loire est également l’un des premiers bassins français de production de poires environ 800
Productions légumières

Le Centre est une grande région française de production de fromages de chèvre. La région dispose de
5 Appellations d’Origine Contrôlée sur les 7 existantes en France en fromages de chèvre.

La Vallée de la Loire est également une région traditionnellement productrice de légumes. Les formes
de production y sont de trois types :

Aviculture
la production de plein champ : très mécanisée, elle est souvent faire sur des exploitations
céréalières disposant de l’irrigation, notamment en Beauce.
le maraîchage intensif est le fait de producteurs spécialisés de la Vallée de la Loire.
la culture sous serre est surtout développée dans la région d’Orléans.

Avec un quart du chiffre d’affaires de l’élevage régional, la production de volailles, de lapins et d’œufs
est un secteur important de l’agriculture régionale, qui concerne environ 1 000 éleveurs. La production de
dindes s’est fortement développée dans le Centre depuis le milieu des années 1980 (4ème rang des
régions françaises), et constitue un fer de lance de la région.

Horticulture
Aquaculture et élevage de gibiers
L’essentiel de la production horticole régionale se concentre dans le Loiret, principalement autour
d’Orléans où l’horticulture ornementale est une tradition.

Aquaculture : avec 30 000 ha d’étangs (Sologne, Brenne), le Centre fait partie des grandes
régions piscicoles françaises. Sa production, très traditionnelle et orientée sur la carpe jusque là,
connaît une évolution vers une production d’espèces différentes, en bassins intensifs ou semiintensifs.
Elevage de gibiers : bien développé dans la région, avec les pôles de chasse que constituent la
Sologne et la Brenne.

La région produit :
des plantes en pots (chrysanthèmes), plantes à massifs et bulbes
des plants d’arbres fruitiers, d’arbres ornementaux

 Productions animales

1.3. Production Forestière

Environ 19 000 exploitations du Centre ont une activité d’élevage conséquente. Dans le sud de l’Indre
et du Cher (Boischaut Sud, Marche, Vallée de Germigny), les surfaces fourragères occupent la quasi
totalité de la surface agricole et son consacrées surtout à l’élevage de vaches allaitantes (races à viande
type Charolais et Limousin) et de moutons.

Avec plus de 800 000 ha et un taux de boisement global de 21%, les forêts du Centre occupent la 8ème
place des régions françaises, avec toutefois une forte disparité des taux de boisement selon les
départements (de 12% en Eure-et-Loir à 28% en Loir-et-Cher).
Chaque année les surfaces boisées s’accroissent de 2 000 ha en moyenne depuis le début du 20ème
siècle.

L’élevage est présent dans bien d’autres régions. Les surfaces fourragères côtoient les grandes
cultures dans l’est du Loiret et le nord du Cher, le Perche, et la plupart des régions d’Indre-et-Loire. Enfin,
les bâtiments d’élevage “ hors sol ” (porcs, volailles) sont fréquents, notamment dans les régions de
grandes cultures.

Grâce au chêne, essence précieuse par excellence, qui occupe 64% des peuplements forestiers, la
région Centre bénéficie d’une renommée européenne. Elle se place au 2ème rang des régions françaises
en volumes totaux sur pied (même rang en volumes exploités), et au 1er rang national pour la production
de chêne de tranchage.
Les pins (sylvestre, maritime et laricio) valorisent les sols pauvres (Sologne, Orléanais, Gâtines), le
Centre se plaçant au 4ème rang des régions françaises en volumes totaux sur pied pour ces 3 essences
(remontant au 3ème rang en volumes exploités).
Les peupliers, très productifs, et très recherchés par l’industrie, occupent les basses vallées
délaissées par l’agriculture, le Centre se plaçant au 4ème rang des régions françaises en volumes totaux
sur pied (même rang en volumes exploités, représentant le 1/4 du bois d'œuvre exploité régionalement).

Elevage bovin lait
La région Centre compte trois bassins de production de lait de vache :
l’un situé au sud de l’Indre-et-Loire et à l’ouest de l’Indre
un autre situé dans le Perche (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher)
un autre couvre l’est de la région.
DIREN DRAF Centre
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Trois zones correspondent à ce type :

Les forêts privées avec 700 000 ha dont 55% sont dotées d’un plan simple de gestion contrôlé par
l’Etat (le plus fort taux des régions françaises) représentent une richesse économique actuelle et
potentielle considérable dont la diversité des gestions est gage de sécurité et source de diversité
biologique et paysagère.
Les forêts de l’Etat (107 000 ha), dont la gestion est confiée à l’Office National des Forêts, participent
au prestige du chêne français, et à l’attrait touristique du Val de Loire, du Perche, du Berry...

Le Val de Loire à partir de Sully sur Loire, la basse vallée du Cher et la Sologne viticole. Cette
zone est par ailleurs sous influence des grandes agglomérations ligériennes qui ne cesse de
s’étendre (Orléans, Blois et Tours) comme le confirme la carte des espaces urbains.
La zone s’étendant selon un axe est-ouest de Sancerre à St Martin d’Auxigny englobant les
vignobles de Sancerre et de Mennetou-Salon et les vergers du nord de Bourges.
La zone plus réduite en limite des départements de la Sarthe et de l’Indre et Loire est
essentiellement arboricole.

En ce qui concerne le chêne, essence régionale prépondérante :
les forêts domaniales bénéficient depuis plus d’un siècle de traitements en futaie ou en
conversion de taillis sous futaie en futaie, régime producteur d’une forte proportion de bois d’œuvre
;
l’abandon progressif du taillis sous futaie en forêts privées et communales a contribué à
l’augmentation du volume des arbres de futaie et à préparer la voie vers une conversion en futaie,
régulière ou irrégulière.
Les pins et les peupliers sont traités en futaie par plantation pour valoriser des sols pauvres ou non
forestiers.

3. Le type polyculture élevage. L’élevage dominant peut être le lait comme dans le Perche et les gâtines du
sud de la Loire (Boischaut Nord, Gâtines de loches et Montrésor, Gâtines de Pontlevoy) ou mixte comme
dans la Puisaye, mixte et lait suivant les cantons pour le Pays Fort.
4. Le type “ élevage allaitant ” caractéristique du Boischaut sud et de la Vallée de Germigny.
5. Le type aquaculture et productions spécifiques. Il est particulier à la Sologne des étangs et à la
Brenne centrale et mêle aquaculture et des productions spécifiques cohabitant avec l’activité cynégétique.
De plus, dans certaines zones, l’activité agricole est secondaire quant à l’occupation des sols mais
également d’un point de vue économique comme en Forêt d’Orléans, dans la Sologne, dans une partie de la
Brenne et dans l’ouest de la Touraine où prédomine la production forestière.

Dans l’ensemble la gestion forestière est de qualité.
Les forêts de la région Centre sont dans un état sanitaire satisfaisant du fait de la présence majoritaire
d’essences autochtones ou bien acclimatées.

2. Carte de synthèse
2.1 Méthodologie
La carte de synthèse a été élaborée à partir des cartes d’inventaires sur l’occupation des sols (Corine
Land Cover), des cartes de productions agricoles (part céréalière dans la SAU, typologie des élevages
bovins et ovins dominants, arboriculture et viticulture et des superficies irriguées), de la carte des espaces
périurbains et de celle des espaces forestiers y compris populiculture.
Le zonage qui en résulte est fait à dire d’experts sur la base du type de système agricole dominant.
Les massifs forestiers et les cultures de peupliers apparaissent en surimpression.

2.2 Commentaire
La carte de synthèse détermine 5 grands types d’orientations agricoles :
1. Le type “ grande culture ”. Il occupe une grande partie de la région et est caractéristique de la Beauce
et de la Champagne berrichonne mais aussi d’une grande partie des gâtines et gatinais voire du Perche.
2. Le type “ productions spéciales ”. Il comprend les zones principales de viticulture et d’arboriculture
mais aussi d’horticulture et de pépinières. Le critère retenu prend en compte plus l’importance économique
de ces cultures que leur occupation en surface. Les surfaces autres sont occupées essentiellement par la
céréaliculture et les cultures oléo-protéagineuses, rarement par des prairies, l’élevage étant quasi absent.
DIREN DRAF Centre
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Aménités

1. Présentation
à compléter

2. Carte de synthèse

AMENITES

2.1 Méthodologie
FORTES

La carte de synthèse provisoire a été réalisée en tenant compte des capacités d’hébergement, des
loisirs nautiques liés aux cours d’eau, de la pêche en rivière et du point de vue de l’esthétique du paysage.
Les zones de calme n’ont pas encore été intégrées.

TYPE DE
TERRITOIRE
ZONAL
Forêt d’Orléans
Sologne

La capacité d’hébergement tirée de l’inventaire communal comprend les hôtels, les campings (aires
naturelles, campings homologués et campings à la ferme), les auberges de jeunesse, les centres de
vacances, les résidences de tourisme, les maisons familiales, les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes et
autres meublés touristiques.

Brenne
Boischaut Sud
Sancerrois

Seuls les loisirs nautiques liés aux cours d’eau ont été retenus.
Les loisirs pêche sont établis à partir des données concernant les associations de pêche et les parcours de
pêche. N’ont été retenus, pour la synthèse, que les loisirs pêche liés aux cours d’eau.

Puisaye
Perche Gouet

2.2 Commentaire

MOYENNES

Il se dégage de la carte de synthèse un certain nombre de territoires qui recoupent plus ou moins le
découpage en régions naturelles et qui ont été regroupés par vallées et territoires sur les tableaux
synthétiques suivants.

Perche

Champeigne
Vallée de Germigny

AMENITES
FORTES

MOYENNES

FAIBLES

TRES FAIBLES

TYPE DE
COMMENTAIRE
TERRITOIRE VALLEE
Vallée de la Loire aval paysage remarquable, loisirs nautiques et pêche
de Sancerre
développés et forte capacité d’hébergement
Basse vallée du Cher loisirs nautiques et pêche développés et forte
capacité d’hébergement
Basse vallée de
paysage remarquable et forte capacité
l'Indre
d’hébergement
Basse vallée de la
paysage remarquable et forte capacité
Vienne
d’hébergement
Haute vallée de la
paysage remarquable, loisirs nautiques et forte
Creuse
capacité d’hébergement
Pithiverais ou vallée
paysage remarquable pour la vallée de l’Essonne
de l’Essonne
et forte capacité d’hébergement
Vallée du Loing aval
loisirs nautiques développés avec forte capacité
de Montargis
d’hébergement
Vallée de la Loire
paysage remarquable, loisirs limités à la pêche et
amont de Sancerre
faible capacité d’hébergement
Vallée du Fouzon
paysage remarquable faible capacité
d’hébergement
Vallée de l’Eure à
paysage remarquable et loisirs nautiques mais
l’aval de Chartres
faible capacité d’hébergement
Vallée du Cher amont tronçons de paysage remarquable loisirs limités à
la pêche
Moyenne vallée de
tronçons de paysage remarquable
l'Indre
Moyenne vallée de la
Vienne
Moyenne vallée de
l’Eure

MENACES ET ALTERATIONS

Gâtines de Loches
Montrésor et
Boischaut Nord
Pays fort

pression urbaine et touristique développement de
la populiculture sur certaines portions
pression urbaine et touristique et populiculture
retournement des prairies et populiculture

FAIBLES

Beauce
Champagne
berrichonne

retournement des prairies et populiculture
pression touristique

Pays de Ste Maure et
Richelais
Gâtine tourangelle
Gâtinais Ouest sauf
Pithiverais
Gatinais Est

pression urbaine provenant notamment de la
région parisienne
pression urbaine provenant notamment de la
région parisienne

pression urbaine provenant notamment de la
région parisienne

intensification de l’agriculture et populiculture
intensification de l’agriculture et populiculture
intensification de l’agriculture
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COMMENTAIRE

MENACES ET ALTERATIONS

paysage de forêt et de clairières, capacité
d’hébergement faible mais loisirs liés à la
proximité d’Orléans
paysage de landes, de bois et d’étangs typique,
loisir chasse omniprésent et capacité
d’hébergement forte axée sur la nationale 20
paysage de landes prairies et étangs remarquable
paysage de bocage et de vallées remarquables
mais faible capacité d’hébergement en dehors du
canton de la Châtre
paysage ouvert remarquable avec vignoble et
capacité d’hébergement importante liée au site
paysage de semi-bocage remarquable mais en
voie d’ouverture
paysage de bocage très remarquable mais en
voie d’ouverture avec bonne capacité
d’hébergement
paysage de gâtines et de bocage avec faible
capacité d’hébergement

intensification forestière et agricole et loisirs liés à
la proximité de l’agglomération d’Orléans

paysage de champs ouverts forte capacité
d’hébergement
paysage de bocage et de prairies avec faible
capacité d’hébergement
paysage de champs ouverts et de forêts avec
faible capacité d’hébergement mais avec des
paysages remarquables de vallées
paysage de semi-bocage avec faible capacité
d’hébergement
paysage de champs ouverts monotone avec très
rares bosquets et faible capacité d’hébergement
paysage de champs ouverts légèrement ondulé
avec rares bosquets et faible capacité
d’hébergement
paysage de champs ouverts vallonnés, faible
capacité d’hébergement
paysage de champs ouverts et forêts
voir Beauce
paysage de champs ouverts et de forêts
dispersées avec quelques reliquats bocagers et
faible capacité d’hébergement

déclin de l’agriculture notamment de l’élevage et
de l’aquaculture et fermeture du paysage
déclin de l’élevage et de l’aquaculture
déclin de l’élevage disparition du bocage et
désertification
intensification de l’agriculture
maillage rompu par l’orientation vers la grande
culture
maillage risquant d’être rompu par l’intensification
de l’agriculture et le déclin de l’élevage
maillage de plus en plus distendu voire disparition
de la haie dans le Perche vendomois liée à
l’orientation vers la grande culture et au déclin de
l’élevage

déclin de l’élevage disparition du bocage et
désertification
déclin de l’élevage et disparition des prairies
permanentes
déclin de l’élevage, disparition des haies et des
prairies
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Biodiversité
1.Présentation

général absentes et qu’il est souvent impossible de justifier de l’intérêt supérieur d’une espèce de faune par
rapport à une espèce de flore ou réciproquement.

à compléter

La carte de synthèse traduit quelques grandes caractéristiques de la région Centre en matière de
biodiversité : le rôle structurant des hydrosystèmes, les grands foyers de biodiversité constitués par la Brenne
et la Sologne (et dans une moindre mesure par le secteur Changeon Roumer, Boischaut Sud et Forêt
d’Orléans) et la pauvreté relative des zones de grandes cultures et de polyculture-élevage. Les zones de
moindre importance comprennent des territoires où l’activité agricole est polyvalente avec une proportion
d’élevage non négligeable en lien avec l’existence de prairies et de haies, véritables réservoirs de
biodiversité. Dans les grandes plaines céréalières outre les vallées et les forêts les zones identifiées
correspondent à des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) caractérisées par des
espèces d’avifaune de milieu steppique.

2.Carte de synthèse
2.1 Méthodologie
Cette carte a été réalisée à partir des cartes d’inventaires
des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique),
de la qualité des cours d’eau correspondant au potentiel de vie aquatique,
des enveloppes de référence des principales zones humides établies lors du SDAGE,
des massifs à cerfs,
des zones d’équilibre biologique non fractionnées établies à dire d’expert,
des cours d’eau à grands migrateurs,
d’occupation des sols (Corine Land Cover),
et de données Directive Habitats et ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux)
non cartographiées et de la carte occupation des sols.

On notera que le paramètre sur les cerfs amène à intégrer un certain nombre d’espaces agricoles.

Les ZNIEFF de type I, les sites recensés au titre de la Directive Habitats, les zones d’équilibres
biologiques non fractionnées et les axes essentiels aux poissons migrateurs ont été traduits sous l’intitulé
zones ou vallées (coteaux + rivières) de première importance.
Cela a amené à mettre en évidence les grands foyers de biodiversité, mais s’est traduit par ailleurs par
une relative “ surestimation ” de certaines rivières et massifs forestiers.
Les ZNIEFF de type II, les zones de passage des cervidés, le paramètre qualité de l’eau, les Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux et les données d’occupation du sol (surtout pour le Boischaut
Sud) ont été traduites sous l’intitulé autres zones ou vallées importantes.

2.2 Commentaire
Il est habituellement convenu que la notion de biodiversité regroupe trois niveaux d’intégration
différents : la diversité génétique (qui peut être appréhendée notamment au niveau des populations), la
diversité spécifique (ou diversité des espèces) et la diversité écosystémique.
En règle générale, l’approche cartographique de la biodiversité est effectuée sur les deux niveaux
d’intégration les plus élevés : la diversité écosystémique et la diversité spécifique. Elle doit par ailleurs, dans
la mesure du possible, prendre en compte des notions fondamentales de fonctionnalité écologique tels les
corridors ou métapopulations.
Toute approche cartographique de la biodiversité doit être relativisée. En effet, on ne dispose jamais de
tous les paramètres ni de leur hiérarchie. C’est ainsi, par exemple, que les données de mycologie sont en
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Ressources naturelles
2.2 Commentaire

1. Présentation

La carte de synthèse a été obtenue pour les eaux souterraines en croisant les deux
cartes d’inventaires. D’un point de vue quantitatif, les zones de forte sollicitation sont la
résultante du classement en NIE ou SAGE (Beauce et Berry) et de sollicitations connues des
experts hydrogéologues des nappes du Cénomanien et du Trias. Les zones vulnérables ont
été retenues pour l’aspect qualitatif des ressources en eau souterraine.

A compléter

2. Carte de synthèse
2.1 Méthodologie

La carte de synthèse fait apparaître pour les eaux souterraines, l’altération de la qualité
et la sollicitation qui mettent en péril dans de nombreuses portions du territoire régional le
renouvellement de la ressource et la conservation d’une qualité acceptable. Pour les eaux
superficielles, seuls les tronçons de rivière présentant une qualité mauvaise à très mauvaise
ont été retenus

La seule ressource naturelle retenue a été la ressource eau. Ceci s’explique par
l’absence de données sur l’air (le réseau mis en place en région n’étant pas suffisamment
dense pour en tirer un zonage), et sur l’état qualitatif des sols (altération par les polluants,
appauvrissement de la richesse biologique) et par la quasi absence de sensibilité de ces sols
aux érosions éoliennes, hydriques ou mécaniques. Seules deux petites zones, l’une dans le
Perche (région de Nogent-le-Rotrou) et l’autre dans le vignoble sancerrois sont sensibles à
l’érosion hydrique.
La carte d’inventaire des ressources en eau souterraines prend en compte le classement
des nappes réalisé lors de l’élaboration du SDAGE en nappes réservées prioritairement à
l’alimentation en eau potable (NAEP) et en nappes intensément exploitées (NIE). A
remarquer que ces derniers modes de classement n’existent que sur le Bassin LoireBretagne. Le périmètre du SAGE Nappe de Beauce figure également sur cette carte.
La deuxième carte d’inventaire est la carte des zones vulnérables de la directive nitrates
(arrêtés des 19/08/1994 et 14/09/1994 des préfets coordonnateurs de bassin). Cette carte
intègre les extensions récentes non encore réglementaires. Ces zones vulnérables en région
Centre sont révélatrices du degré d’altération des eaux souterraines puisque leur désignation
a été basée sur l’évolution de la qualité des eaux issues des captages dont plus de 90% sont
des captages en nappes.
La carte prévue d’altération par les triazines - produits phytosanitaires utilisés
principalement en agriculture (Atrazine et Simazine) et pour le désherbage des zones
urbanisées et voiries (Simazine) - n’a pu être réalisée. Mais elle aurait confirmé le découpage
des zones vulnérables nitrates.
La carte d’inventaire ressource en eau superficielle est une carte d’altération de la
qualité physico-chimique des cours d’eau.
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Risques naturels

1. Présentation

les endiguements de la Loire réalisés au cours des
siècles passés pour protéger les vals contre les intrusions
d’eau ou de granulats et pour “ fixer ” un chenal à peu près
navigable ont réduit la capacité d’amortissement qu’offrait
auparavant toute la surface des vals (près de 700 km2 pour
la Loire en région Centre) ; et les ruptures de levées peuvent
provoquer des dégâts bien plus brutaux et dangereux pour
les vies humaines qu’une montée des eaux au fil de la crue

1.1 le risque inondation
Les risques inondation et feux de forêt sont les risques naturels
les plus importants.
Dans la région Centre les inondations constituent le principal
risque: dans la seule vallée de la Loire les enjeux dépassent 30
milliards de francs.

l’enfoncement et le rétrécissement du bras principal,
principalement causés par les très importantes extractions
des granulats dans le lit mineur de 1950 à 1990, génèrent
d’une part des risques graves de déstabilisation de pieds de
levées et d’autre part une tendance à l’envahissement par
une végétation arbustive dense d’une partie du lit. Cette
évolution peut provoquer des rehaussements de niveaux
d’eau en crue de plusieurs dizaines de centimètres à la
traversée d’agglomérations ligériennes importantes.

Les crues les plus dangereuses sont dues :
 sur la Loire, à une combinaison de pluies cévenoles qui
s’abattent sur les hauts bassins de la Loire et de l’Allier (plusieurs
centaines de millimètres précipités en quelques dizaines d’heure) et
de pluies océaniques sur les bassins intermédiaires ; Les crues sur
la Loire et sur l’Allier, cours d’eau presque jumeaux, peuvent arriver
simultanément au Bec d’Allier : c’est alors que la Loire en aval du
confluent atteint des débits très importants comme à plusieurs
reprises au XIXème siècle et auparavant au XVIIIème,...

sur les principaux affluents (Cher, Indre, Vienne) ou sousaffluents (Loir), les crues les plus importantes sont plutôt dues à
des pluies océaniques plus longues : il en résulte des inondations
moins violentes mais plus longues.


Lorsque les rivières sont en crue, elles tendent à occuper
"naturellement ” tout leur lit majeur. La gravité du risque
d’inondation est la conséquence :
de l’installation dans les vals inondables d’une urbanisation
importante (10 fois plus d’habitants aujourd’hui dans les vals de la
Loire moyenne qu’en 1866 lors de la dernière crue (plus que
centennale), avec notamment beaucoup d’activités économiques
industrielles commerciales ou de services (plus des 2/3 des enjeux
totaux) et même une agriculture spécialisée susceptible de subir
des dommages importants.


 du faible niveau de la culture du risque d’inondation de la part de
ceux qui habitent ou travaillent en
zone inondable,

du système de protection lui-même ou des dégradations de l’état
du lit des cours d’eau :


Il convient pour réduire ces risques d’agir de façon équilibrée sur
tous ces facteurs en développant à la fois des actions :
de prévention visant à limiter l’extension de
l’urbanisation, à réduire la vulnérabilité des installations et à
trouver les voies d’un développement durable des zones
inondables,
d’amélioration de la prévision des crues, de
préparation à la gestion des inondations et de diffusion de la
culture du risque,
d’amélioration du système de protection, et de travaux
dans le lit de la Loire afin de l’aider à retrouver une mobilité
et une hydraulique plus satisfaisante.

1.2

Le risque feux de forêt

Seul le risque feux de forêt est lié aux modalités de gestion des
espaces forestiers (choix des essences et aménagements des
forêts).
Aussi, la stratégie générale de prévention et de surveillance repose
sur :






l’installation d’un réseau de tours de guet,
l’amélioration du réseau de pistes et de pare-feu,
la création de points d’eau,
l’encouragement à l’utilisation d’essences moins combustibles,
l’information par les médias et par une signalisation appropriée.
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2. Carte de synthèse
2.1 Méthodologie
Trois cartes d’inventaires ont permis d’élaborer la carte de synthèse
:
la carte des risques incendies de forêts. Les zones sensibles
au feu repérées sur la carte se caractérisent :


pédologiquement par des terrains très pauvres avec
pour conséquence la déprise agricole, la désertification
rurale, l’enfrichement naturel et l’enrésinement,
climatiquement par une faible pluviométrie annuelle et
par deux périodes sèches : l’une de mars à mai et l’autre en
juillet août,
en forêts par des formations boisées souvent
clairsemées à fort pourcentage de résineux et de mauvais
taillis très combustibles (Sologne - Gâtines).
Ces facteurs de risques, alliés aux statistiques concernant
les feux de forêts, sont à l’origine du classement des
départements 18 (partie), 37, 41 et 45 en zone à risque
moyen selon le règlement CEE 2158/92.
la carte risques d’inondation établie à partir des dossiers
départementaux des risques majeurs. Cette carte fait le point sur
les dispositions réglementaires préventives (plans prévisionnels
d’exposition aux risques) prises ou en cours d’élaboration ou de
révision. De plus, cette carte reporte les vals inondables de la Loire
définis par l’agrégation des casiers du modèle Loire moyenne
élaborée par l’équipe pluridisciplinaire Plan Loire. Ceci permet de
visualiser les zones d’expansion de crues ;


la carte des autres risques qui se limitent en région Centre aux
risques sismique et de mouvements de
terrain.


2.3

Commentaire

La carte de synthèse reprend l’ensemble des données en
hiérarchisant les risques
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Partie II
Scénarios, enjeux et synthèse générale
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1. Le découpage territorial

2. Les scénarios

A partir essentiellement des cartes de synthèse par fonction, la région a été découpée en territoires
globalement homogènes au regard des cinq fonctions des espaces naturels et ruraux.

Les scénarios retenus correspondent pour le premier à la prolongation de l’évolution moyenne des dix dernières
années et pour le second à un scénario de développement durable.

18 territoires et 10 vallées ont été distingués. En effet, le travail de diagnostic a mis en évidence
l’importance des vallées comme éléments structurant de la région où les différentes fonctions sont distinctes
de celles des territoires de plateaux qu’elles traversent. La vallée est prise dans le sens géomorphologique du
terme et comprend le val, les coteaux et les rebords de plateaux.

Dans le cas particulier de la forêt, les deux scénarios se confondent puisque les orientations forestières
qui doivent guider la mise en œuvre des politiques forestières dans la région à partir de l’an 2 000, ont retenu
comme choix fondamental le rôle multifonctionnel de la Forêt. La problématique de production grâce à une
sylviculture de qualité définie comme prioritaire dans les précédentes orientations demeure mais est
relativisée notamment en regard de la préservation à long terme des écosystèmes forestiers à laquelle nos
contemporains sont de plus en plus sensibles. La gestion durable des forêts permet de concilier les trois
fonctions fondamentales de la forêt : la fonction économique, la fonction écologique et la fonction sociale.

Ces dix huit territoires et dix vallées peuvent être regroupés en sept types de territoires et trois types de
vallées suivant l’occupation des sols et la nature des principales productions agricoles.

Ce choix implique d’approfondir nos connaissances sur les écosystèmes forestiers régionaux, de mettre
en œuvre des pratiques sylvicoles diversifiées et d’adapter les dispositions réglementaires ou incitatives en
fonction de ces nouveaux enjeux.

1.1. Les grands types de territoires :
Le type A est le type gâtine avec une répartition homogène du territoire entre l’agriculture de plaine ouverte et
la forêt ;

Ceci passe par la diversification des types de sylviculture avec notamment le développement de la
sylviculture irrégulière, la mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des fonctions écologiques et
sociales des forêts et en faveur des points faibles des forêts c’est à dire : la conversion des taillis sous futaies,
l’augmentation des feuillus précieux de préférence en mélange, le mélange de résineux avec des feuillus
adaptés pour les stations pauvres, le développement de la populiculture dans le respect des paysages et de la
biodiversité, la maîtrise de la population des cervidés, le plan de protection contre les incendies pour les forêts
sensibles.

Le type B correspond au bocage avec un type de production agricole dominant polyculture-élevage (souvent
laitier) ;
Le type C comprend les plateaux céréaliers ;
Le type D (voir également le type A des vallées) où dominent les productions arboricoles, viticoles et autres
cultures spéciales ;

3. Les fiches et le tableau par fonction

Le type E où la forêt représente l’occupation principale des sols. Les types de production agricole sont soit
polyculture-élevage, soit la grande culture ;

Chaque type de territoire a fait l’objet d’une fiche signalétique rappelant la définition du type, l’état des
lieux, les principaux enjeux et les deux scénarios d’évolution qui ont été retenus avec leurs conséquences sur
les cinq fonctions de ces territoires.

Le type F caractérisé par la présence de nombreux étangs qui font de ces territoires des zones humides
remarquables ;
Le type G correspond au territoire bocager du sud de la région où domine l’élevage allaitant ;

Outre ces fiches, un tableau synthétise pour chaque territoire sa contribution aux fonctions autres
qu’agricoles et forestières en les notant de 0 à 5 pour les fonctions aménités et biodiversité, de -5 à 0 pour les
ressources naturelles en eau et les risques de feux de forêt.

1.2. Les grands types de vallées :
Les 10 vallées, comprenant le fleuve ou la rivière et parfois leurs principaux affluents, ont été
regroupées en trois types :

Dans le cas des ressources naturelles en eau la note -5 correspond au degré d’altération
(quantitativement et qualitativement) le plus fort et le 0 à la quasi non-altération. Dans le cas des incendies de
forêt la note -5 correspond au risque le plus élevé et le 0 à l’absence de risque.

Le type vallée A correspond à l’ensemble de la vallée de la Loire (à partir de Sully sur Loire), de la vallée
aval du Cher, de leur interfluve (Sologne viticole) et des basses vallées de la Vienne et de l’Indre ;

Le risque inondation n’a pas été noté car les espaces naturels et ruraux jouent un rôle toujours positif
pour limiter ce risque.

Le type vallée B regroupe la vallée de la Loire jusqu’à Sully et la vallée de l’Allier, les vallées moyennes de la
Vienne et de la Creuse, la moyenne vallée de l’Indre, la moyenne vallée du Cher, les vallées du Loir, de
l’Eure, du Loing et de l’Essonne.
Le type vallée C correspond à la haute vallée de la Creuse. Hormis celle-ci, les hautes vallées des affluents
rive gauche de la Loire n’ont pas été distinguées et font partie du territoire du Boischaut Sud et de la vallée de
Germigny (type G).
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Fichier de la carte : T_enjeux.pdf, à télécharger séparément
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Plateaux céréaliers tourangeaux au sud de la Loire
Champagne Berrichonne

Zone arboricole Nord Ouest de la Touraine
Sancerrois et zone arboricole du Nord Bourges

Orléanais

C
C

D
D

E

-5

-3

-1

1

V04

V05

V06

Haute vallée de la Creuse

C

V03

Vallée de l'Essonne

B

V02

Vallée du Loing

B

V01

Vallée de l’Eure (aval de Chartres)

B

3

Vallée du Loir

B

T08

Moyenne vallée de la Vienne et vallée aval de la Creuse

T16

Moyenne vallée de l’Indre (aval de Châteauroux)

T13

B

T03

B

5

T12

nom de vallée

T02

Moyenne Vallée du Cher et ses affluents

T14

B

T07

Vallée de la Loire amont (jusqu’à Sully) et Val d'Allier

T05

B

T04

Vallée de la Loire (à l’aval de Sully) et basses vallées du Cher (37), de l'Indre et de la Vienne

T01

A

type

-5

-3

-1

1

3

5

G Zone d’élevage allaitant (Boischaut Sud,Vallée de Germigny et Marche)
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Beauce et Gatinais

C

F

Pays Fort

B

Sologne des étangs

Perche

B

F

Boischaut Nord

A

Touraine Nord Ouest

Gâtine Tourangelle Ouest

A

Sologne sèche

Puisaye

A

E
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A

E

Drouais-Thymerais
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A
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4
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3

2

2

4
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1

1

3
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4

3

3

4
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2
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T13
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T01
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Fonctions par territoires et vallées

T17

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

biodiversité

T10

3

5

5

5

4

4

2

3

2

2

1

2

2

3

3

3

2

3

biodiversité

V10

0

-2

-2

-3

-2

-2

-2

-4

-2

-4

ress nat

T18

0

0

0

-1

-1

0

-2

0

-4

-3

-5

0

-1
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-3
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Cartes de synthèse générale

Remarques concernant la lecture des cartes :

La carte de synthèse générale établie à partir du découpage territorial de la Région et
des fiches par types de territoire met en évidence les territoires stratégiques sélectionnés pour
leur importance ou leur potentiel.

Le cartouche multifonctionnel a été coupé en deux avec du coté gauche les fonctions
que remplissent les types de territoire actuellement et du coté droit les fonctions qu’il serait
souhaitable qu’ils remplissent au regard des objectifs que l’Etat se fixe.

La synthèse générale apparaît sous forme de deux cartes pour des raisons de lisibilité :
la carte de synthèse avec les territoires stratégiques de niveau national et la carte de
synthèse avec les autres territoires qui ont tous été répertoriés comme territoires stratégiques
de niveau régional.

Les vallées étant distinctes des territoires, le service prévention des risques concerne,
pour les vallées, les inondations et pour les territoires, les feux de forêt.

L’ensemble des membres du groupe de travail élargi a en effet refusé de se prononcer
sur une hiérarchisation des territoires selon les quatre niveaux fortement suggérés par le
guide pratique.
Outre les territoires stratégiques, les cartes font apparaître les éléments de la trame verte
au sens large, les trames vertes périurbaines et les liaisons à créer entre les trames vertes.
En aplats de couleur verte est figuré le soutien aux fonctions qui est de deux niveaux : un
soutien ponctuel lié à des actions zonées au sein d’un territoire donné et un soutien
systématique. L’appréciation sur les niveaux de soutien s’est faite notamment à partir de
l’expérience des opérations locales agri-environnementales.
Les territoires à réhabiliter, avec l’origine de la dégradation, demandés par le guide
pratique, n’ont pas été figurés mais les éléments de cette dégradation sont mentionnés dans
les fiches par types de territoire.
Les cartes correspondent au fruit du travail de ce groupe mais certains territoires peuvent
encore basculer du niveau régional vers le niveau national lors de la séance de la Conférence
Régionale d’Aménagement et de Développement du Territoire qui devrait se tenir le 13 juillet
1999. C’est le cas notamment de l’Orléanais mais aussi des grandes plaines céréalières de
Beauce et de Champagne berrichonne.
Ce basculement peut également être lié aux propositions des régions limitrophes à la
notre qui n’ont pu être toutes prises en compte car parvenues trop tardivement (exemple :
Limousin) ou non parvenues (ex : Haute Normandie). Rappelons que la région Centre est
mitoyenne de huit autres régions.
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Fichier de la carte : T_strategique_nat.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : T_strategique_reg.pdf, à télécharger séparément
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Annexe 1
Composition du comité technique de pilotage
DIREN (pilote)
DRAF (copilote)
SGAR
DRE
Délégation Régionale au Tourisme
DRIRE
DRASS
Délégation Régionale au Commerce et à l’Artisanat
DRONF
Délégation Régionale de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
Délégation Régionale du Conseil Supérieur de la Pêche
Centre Régional de la Propriété Forestière
Chambre Régionale d’Agriculture du Centre
Conseil Régional de la Chasse
Nature Centre
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Centre Régional des Jeunes Agriculteurs
DDAF du Loir et Cher
Composition du groupe d’experts désignés par la Conférence Régionale d’Aménagement et de Développement du Territoire
Préfecture d'Eure et Loir
Conseil Régional
Conseil Général du Loiret
Conseil Général de l'Indre
Conseil Général d'Eure et Loir
Chambre Régionale d’Agriculture du Centre
DDAF de l'Indre
DDAF du Loir et Cher
Experts désignés par le CESR
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture du Loiret
- Monsieur le Responsable Régional Force Ouvrière
- Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Régionale CFTC
Réunions interdépartementales
-

Nord de la Loire (Eure et Loir, Loir et Cher et Loiret) et thématique grandes plaines céréalières (Beauce, Gâtines et Gâtnais) ;.
Sud de la Loire (Cher, Indre et Loir et Cher) et thématique bocages, forêts, landes et étangs (Sologne, Brenne, Boischaut et Vallée de Germigny) ;
Vallée de la Loire (Cher, Indre et Loire, Loir et Cher, Loiret)
Les participants à ces réunions ont été désignés par les membres du comité technique de pilotage et les experts de la CRADT.
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Annexe 2 :
Cartes d’Inventaire
1.

Production agricole et forêt

1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

Occupation du sol par l’agriculture et la forêt
Part des superficies exploitées en céréales, maïs et oléo-protéagineux rapporté à la superficie
cantonale
Typologie des élevages par canton
Cultures permanentes : arbres fruitiers
Cultures permanentes : vignobles
Superficies irriguées
Petites régions agricoles
Espaces à dominante urbaine
Espaces forestiers à peuplements productifs de qualité
Déprise

Aménités
2.1.
2.2.
2.4.
2.5.

3.

Prime au maintien des systèmes d’élevage extensif
Typologie des paysages
Capacités d’accueil et loisirs nautiques
Loisir pêche
Biodiversité

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Inventaire des ZNIEFF
Qualité des cours d’eau
Carte indicative des enveloppes de référence des plus grandes zones humides
Massifs à cerfs
Zones d’équilibre biologique non fractionnées
Grands migrateurs
Ressources naturelles

4.1.
4.2.1.
4.4.
5.

Ressources en eau souterraine
Zones vulnérables Directive nitrates
Qualité physico-chimique des cours d’eau

Prévention des risques naturels
5.1.
5.2.
5.3

Massifs forestiers soumis au risque d’incendie
Communes soumises au risque d’inondation
Communes soumises aux risques de séisme ou de mouvement de terrain
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Fichier de la carte : I_occup_du_sol.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_SAU.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_typo_elevages.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_arbres_fruitiers.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_vignobles.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_superficies_irriguees.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_PRA.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_zones_periurbaine.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_espaces_forestiers.pdf, à télécharger séparément

DIREN DRAF Centre
37

Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux Région Centre

30/06/1999

Fichier de la carte : I_gel_ARTA.pdf, à télécharger séparément

DIREN DRAF Centre
38

Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux Région Centre

30/06/1999

Fichier de la carte : I_prime_au_maintien.pdf, à télécharger séparément

DIREN DRAF Centre
39

Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux Région Centre

30/06/1999

Fichier de la carte : I_typologie_paysages.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_capacite_d_accueil.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_loisir_peche.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_inventaire_znieff.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_qualite_cours_d_eau.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_zones_humides.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_massifs_a_cerfs.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_zones_d_equilibre.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_grands_migrateurs.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_ressources_eau_sout.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_zones_vulnerables.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_qualite_physico_chimique.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_risques_feux.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_communes_inondables.pdf, à télécharger séparément
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Fichier de la carte : I_risques_sismiques.pdf, à télécharger séparément
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