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V E I L L E R A L’ H A R M O N I E D E S PAY S A G E S L I G É R I E N S

Tisser une structure végétale

La Fabrique du Lieu

Les arbres étaient autrefois très présents dans le Val de Loire et structuraient le paysage : arbres d'alignement
le long des voies de circulation, allées arborées offrant de grandes perspectives sur la Loire depuis les châteaux
et demeures, arbres isolés au sein des parcelles agricoles… Ces plantations d'arbres mettaient en valeur les
vues sur la Loire, invitaient à la découverte des bourgs et dessinaient un paysage varié.
Aujourd'hui, ces plantations ont pour beaucoup été supprimées ou en voie de disparition. Parallèlement,
la végétation s'est développée par endroits, bouchant les perspectives sur la Loire.

La Fabrique du Lieu

VE I LL ER A L’ HA RM O NIE
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Exemples de paysage monotone à Lion-en-Sullias et d’une perspective fermée au château de Châteauneuf-sur-Loire

Pistes d’actions
Quelques pistes de réflexion pour replacer l'arbre au cœur du paysage ligérien afin de souligner les structures
paysagères et historiques.
Pour toute plantation :
■ vérifier la faisabilité de planter (réseaux, trafic, emprises…),
■ choisir des essences adaptées au projet (contexte urbain…),
■ veiller aux bonnes conditions sanitaires de croissance des espèces plantées (espace racinaire et aérien
suffisant…).

Pour restaurer le patrimoine paysager :
■ effectuer des recherches historiques pour retrouver la trace des aménagements paysagers passés (plans
anciens, cartes postales, peintures…),
■ planter des espèces historiques (tilleul, chêne, orme, hêtre, noyer, platane,…).

COOPÉRATION LOIRE
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Pistes d’actions

Il est aussi possible de conjuguer paysage et environnement en implantant des haies cynégétiques ou des aménagements
favorisant les continuités écologiques Trame Verte et Bleue.
Pour conjuguer paysage et environnement :
■ mettre en place des plantations cynégétiques, en se rapprochant de la fédération de chasse pour le choix des essences…
■ réaliser des aménagements favorisant les continuités écologiques : se référer aux Trames Vertes et Bleues (TVB) des
Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire, Sologne Val Sud et Loire Beauce ; inventorier les milieux, définir les actions et les
travaux ; suivre les impacts des plantations sur la biodiversité.
Penser aussi à :
un accompagnement du projet par des professionnels en architecture et paysage, comme le CAUE,
un rapprochement avec le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) si le projet se situe en
périmètre protégé,
■ une recherche de financement auprès des services de la DRAC, de fondations…
■
■

Vu ailleurs et ici
Par le passé, un camping occupait l’espace entre le
fleuve et le front bâti ancien. A la place, trois
alignements d’arbres ont été plantés sur une large
prairie. L’espace est investi par des manifestations
communales et constitue un terrain de jeux et de
pique-nique idéal.

Pays Loire Beauce

La restauration du mail arboré de
Meung-sur-Loire

Une plantation de haies avec la fédération
des chasseurs du Centre-Val de Loire
La fédération offre aux détenteurs du droit de chasse
et aux agriculteurs des plants pour créer des haies
favorables au gibier. La plantation réunit les chasseurs
et les agriculteurs, et parfois un établissement scolaire.

Fédération Régionale des chasseurs
Aude Bouron

A retenir : Profiter de la conversion d’un site
pour reconquérir le paysage.

A retenir : Mobiliser les agriculteurs céréaliers
via l’enjeu cynégétique.

STAP : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Centre
CAUE 45 : http://www.caue45.fr/
Fédération des chasseurs : http://www.chasseursducentre.fr/fdc45/
Trames Vertes et Bleues des Pays :
Loire Beauce : www.paysloirebeauce.fr
Forêt d'Orléans - Val de Loire : www.loire-et-foret.com
Sologne Val Sud : www.pays.sologne.valsud.fr

Plans-guides :
. La promenade de l'Herbe Verte

de Châteauneuf-sur-Loire
. La plage de Jargeau
. Le plan de gestion de Mareau-aux-Prés/St-Ay

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr
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