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Préambule : Le Climat change, le Pays Loire Beauce se 
mobilise 

I.1 - Contexte général  

� Le climat change, les institutions se mobilisent  
 

Le contexte climatique 

 
A l’échelle des temps géologiques, le climat à la surface de la Terre a connu de grandes 
évolutions naturelles, avec une alternance de périodes chaudes et de périodes glaciaires 
sur de très longues durées. Cependant, on observe actuellement une évolution du 
climat très rapide, sans qu’aucun phénomène naturel ne puisse expliquer cette 
évolution.  
Les climatologues ont trouvé les responsables : les gaz à effet de serre.  
 
L’effet de serre est un phénomène naturel et bénéfique : en retenant et piégeant une 
partie du rayonnement solaire, certains gaz atmosphériques (gaz carbonique, méthane, 
vapeur d’eau) permettent le réchauffement de l’atmosphère. Cela rend possible la vie 
sur Terre : sans effet de serre, la température moyenne à la surface de la Terre serait 
de -18°C ! 
 
Mais depuis le début du XXème siècle, la composition de l’atmosphère est bouleversée 
avec une part toujours croissante des gaz à effet de serre.  
L’essor des pays industrialisés (avec le développement de l’automobile, le recours 
massif aux énergies fossiles ou encore l’évolution des modes de consommation) s’est 
traduit par une augmentation de 50% des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ! Le 
mécanisme d’effet de serre est donc très nettement accentué, ce qui explique le 
réchauffement constaté. 
 
Face au phénomène de changement climatique, les pouvoirs publics se mobilisent, tant 
à l’échelle internationale qu’au niveau local. 
 
 

� La lutte contre le changement climatique, une mobilisation à toutes 
les échelles 

 
Lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la « Convention internationale de Rio » est 
signée : elle reconnaît le changement climatique et exprime l’exigence, vis-à-vis des 
Etats, de stabiliser les émissions de GES. 
En 1997, le protocole de Kyoto fixe des quotas de réduction des émissions de GES pour 
les pays industrialisés sur la période 1990-2012. 
Depuis 2012 et l’échéance des objectifs de Kyoto, les négociations internationales 
peinent à formaliser un accord mondial à même de limiter la crise climatique. 
 
Sans attendre le résultat des négociations de l’après-Kyoto, l’Europe s’est fixée 
l’objectif des « 3 fois 20 », qui consiste à réduire de 20 % ses émissions de GES, à 
améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, et à porter à 20 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie.  
 
A son échelle, la France s’est fixée comme objectif national de diviser par 4 ses 
émissions de GES (par rapport à l’année 1990) d’ici 2050. C’est ce qu’on appelle 
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l’objectif FACTEUR 4. C’est dans ce contexte que le Plan Climat national de 2004 et 
2006, puis les Lois Grenelle vont inciter à la réalisation de Plans Climat-Energie 
Territoriaux, pour mettre en œuvre, au plus près du terrain, des actions concrètes de 
lutte contre le changement climatique. 
 
Cette stratégie nationale va également se décliner au niveau régional. Réunis en session 
le 16 décembre 2011, les élus du Conseil Régional du Centre ont voté le Plan Climat de 
la Région Centre, annexe du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire. C'est dans la perspective de division par 4 de la production de 
GES à l'horizon 2050, et avec l’objectif de devenir un pôle européen d’efficacité 
énergétique, que la Région Centre a construit son Plan Climat Energie. Elle a pour cela 
défini un objectif intermédiaire de réduction de 40% des émissions de GES à horizon 
2020. 
 

I.2 - La démarche du Pays Loire Beauce 

� Fiche d’identité du Pays Loire Beauce 
 
Le Pays Loire Beauce est constitué en Syndicat Mixte depuis 2002. Il est composé de 38 
communes regroupant les cantons d’Artenay, de Beaugency, de Meung sur Loire et de 
Patay ainsi que de la Communauté de Communes du Canton de Beaugency, de la 
Communauté de Communes du Val des Mauves et de la Communauté de Communes de la 
Beauce Loirétaine. 
 

 
Territoire du PLB – Source : http://www.paysloirebeauce.fr/– Juin 2011 

 



 
 

 

 

 

 

4 

Les tableaux ci-dessous présentent quelques caractéristiques intrinsèques de chacun de 
ces territoires (cantons) permettant une lecture avisée du diagnostic énergétique 
territorial : 
 

Population 
Canton 
Artenay  

Canton 
Beaugency 

Canton 
Meung-
sur-Loire 

Canton 
Patay  

TOTAL 
PLB 

Population en 2009 8 823 16 605 18 780 6 750 50958 
Densité de la population (nombre 
d'habitants au km²) en 2009 

44,8 114,2 84,3 33,4 66,5 

Superficie (en km²) 196,9 145,4 222,7 201,8 766,8 
Nombre de ménages en 2009 3 473 6 795 7 306 2 378 19952 
Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales.  
  

Logement 
Canton 
Artenay  

Canton 
Beaugency 

Canton 
Meung-
sur-Loire 

Canton 
Patay  

TOTAL 
PLB 

Nombre total de logements en 
2009 

3 775 7 825 8 039 2 686 22325 

Part des résidences principales en 
2009, en % 

92 86,8 90,9 88,5 89,5 

Part des résidences secondaires (y 
compris les logements 
occasionnels) en 2009, en % 

2,4 5,3 3,5 4,2 3,9 

Part des logements vacants en 
2009, en % 5,6 7,8 5,6 7,3 6,5 

Part des ménages propriétaires de 
leur résidence principale en 2009, 
en % 

73,4 68,7 74,4 73,5 72,3 

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.  
   

Revenus 
Canton 
Artenay  

Canton 
Beaugency 

Canton 
Meung-
sur-Loire 

Canton 
Patay  

TOTAL 
PLB 

Revenu net déclaré moyen par 
foyer fiscal en 2009, en euros (1) 24 997 23 761 26 291 23 460 98509 

Sources :  
(1) DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques.  
   

Emploi - Chômage 
Canton 
Artenay  

Canton 
Beaugency 

Canton 
Meung-
sur-Loire 

Canton 
Patay  

TOTAL 
PLB 

Emploi total (salarié et non 
salarié) au lieu de travail en 2009 4 249 4 983 5 771 3 496 18499 

Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales.  
   

Établissements 
Canton 
Artenay  

Canton 
Beaugency 

Canton 
Meung-
sur-Loire 

Canton 
Patay  

TOTAL 
PLB 

Nombre d'établissements actifs au 
31 décembre 2010 

707 1 074 1 228 540 3549 

Part de l'agriculture, en % 28,4 8 15,6 38,9 19,4 



 
 

 

 

 

 

5 

Part de l'industrie, en % 5,8 8,5 8,2 7 7,8 
Part de la construction, en % 9,9 9,7 12,9 9,4 10,6 
Part du commerce, transports et 
services divers, en % 

46,8 60,7 51,3 33,1 50,5 

Part de l'administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale, en % 

9,1 13,1 12 11,5 11,7 

Champ : ensemble des activités  
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).  
 

� Un Plan Climat-Energie Territorial à l’échelle du Pays Loire Beauce  
 
Plan Climat-Energie Territorial, la définition 
  
Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement 
durable, qui permet d’apporter des réponses locales aux enjeux climatiques et 
énergétiques globaux. 
En s’engageant dans l’élaboration d’un PCET, le Pays Loire Beauce va construire une 
stratégie locale permettant de : 

- repérer les sources d’émissions de gaz à effet de serre du territoire et de se 
fixer des objectifs de réduction, 

- mettre en évidence avec les acteurs concernés (citoyens, entreprises, 
associations, administrations…) les moyens de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, 

- proposer et vulgariser à l’échelle du territoire, un plan d’actions visant à réduire 
les émissions et à mieux s’adapter aux impacts du changement climatique. 

Le PCET se traduit donc par un programme d'actions volontaire permettant de lutter 
contre le changement climatique et de s’adapter à ses effets. 
Ce programme d’actions du PCET répond à deux objectifs : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du Pays Loire Beauce : 
c'est la politique d'atténuation du changement climatique.  

- rendre le territoire moins vulnérable aux conséquences du changement 
climatique, qu’elles soient sociales, économiques, environnementales ou 
sanitaires : c'est la politique d'adaptation. 

 
Le Pays Loire Beauce s’engage 
 
Lors de sa candidature au Programme Leader en 2008 et dans le cadre du Contrat 
Régional de Pays 2012-2016, le Pays Loire Beauce s’est engagé à élaborer un Plan 
Climat-Energie Territorial. Depuis 2008, le Pays a donc engagé des actions d’information 
et de sensibilisation de ses partenaires (organisation de conférences, journées de 
formation…), mais également des expérimentations agricoles et des études ciblées sur 
l’énergie. 
En 2011, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt auprès de l’ADEME, la 
Région et l’Etat, le Pays Loire Beauce a bénéficié d’un dispositif de soutien aux PCET, 
comportant notamment un programme de formation-action à destination des élus et des 
techniciens du Pays. 
 
En septembre 2012, le Pays a été désigné lauréat de l’appel à candidature « Plans 
Climat-Energie en Région Centre », organisé conjointement par l’ADEME, l’Etat et la 
Région Centre.  
A l’issue de cette sélection, le Pays et l’ADEME ont signé un Contrat d’Objectifs 
Territorial qui définit les modalités du soutien technique et financier de l’ADEME. 
Dans le cadre de ce contrat, le Pays s’est notamment engagé à : 
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- Mettre en place une structure de pilotage et une équipe spécifiquement dédiées 
au PCET. Une chargée de mission a donc été recrutée en mai 2013 pour animer 
la démarche. 

- Animer et mobiliser les acteurs locaux, 
- Définir un programme prévisionnel d’actions, 
- Piloter, suivre et évaluer les actions en cohérence avec les principes du 

développement durable, 
- Valoriser les résultats du programme d’actions, 
- Former les acteurs du territoire, partenaires du projet ou associés à la 

réalisation des actions. 
Le Pays bénéficie également d’un soutien financier de la Région (Contrat de Pays) et de 
l’Europe (programme Leader). 
 
La définition de la stratégie de lutte contre le changement climatique à 
l’échelle du territoire nécessite d’avoir, au préalable, identifier les 
spécificités du territoire au regard des thématiques climat-énergie.  
Cette première étape de diagnostic constitue un préalable indispensable à 
l’identification des enjeux locaux et des objectifs. C’est une véritable base 
de réflexion pour l’élaboration d’un programme d’actions adapté au 
territoire. 
 
Le « Profil Climat du Pays Loire Beauce » constitue l’un des principaux 
éléments du diagnostic territorial.  
Il propose une analyse du territoire sous l’angle de sa consommation 
d’énergie et de ses émissions de gaz à effet de serre. Il tente également de 
mesurer la vulnérabilité du Pays Loire Beauce face aux conséquences du 
changement climatique. 
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II – Le bilan des consommations et des émissions de GES 
du Pays 
 

II.1 -  Méthodologie des études 

� Clefs de lecture 

Périmètre de l’étude 

Les résultats sont présentés par secteur d’activités  (hors secteurs dont les données 
relatives à la consommation énergétique ne sont pas disponibles) du territoire du Pays 
Loire Beauce. 

Les secteurs pris en compte sont donc les suivants : Résidentiel, Tertiaire, Transport de 
personnes et de marchandises, Industrie, Agriculture.  

  
� Années de reporting 

L’année de « reporting » (année de collecte des données) est 2006-2007 pour les 
consommations énergétiques et les émissions de GES. Ce sont les années de reporting 
renvoient aux données disponibles et fournies par le bilan de consommation d’énergie 
et d’émissions de gaz à effet de serre du Pays issues d’une extraction territoriale du « 
Bilan de gaz à effet de serre de la Région Centre », réalisé par ENERGIES DEMAIN en 
février 20131. L’année de « reporting » pour les productions énergétiques est 2011. 

Pour chacun de ces secteurs, les résultats sont donnés sous les rubriques suivantes : 

• Méthodologie de calcul (sources de données et hypothèses ayant permis de 
réaliser le diagnostic) 

• Description qualitative et quantitative du secteur concerné par les différents 
indicateurs (ex : parc de logements pour le secteur résidentiel) permettant une 
meilleure compréhension des enjeux  

• Consommations énergétiques du secteur concerné exprimé par type d’énergie 
et par usage. L’unité de mesure utilisée est la tonne équivalente pétrole (tep). 

• Emissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur concerné. L’unité de mesure 
utilisée est la tonne équivalente carbone (tCO2e). La correspondance avec la 
tonne équivalent carbone (teC) est la suivante : 1teC = 44/12 tCO2e). 

• Spécificités du territoire, rubrique qui vise à dégager des enjeux structurants  

                                            

1 Ce diagnostic énergie GES permet ainsi de pouvoir s’appuyer sur la robustesse de données 
évaluées suivant la même méthodologie sur tous les territoires de la Région Centre, d’avoir une 
cohérence avec les données utilisées au niveau régional, ainsi qu’une vision précise du diagnostic 
par type d’énergie et par usage.  
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� Eléments de pédagogie sur les unités utilisées 

Unité énergétique 

Les résultats sont présentés en tep (tonne équivalent pétrole). 

Le facteur de conversion utilisé est le suivant : 1 tep = 11 630 kWh = 11,63 GWh 

Que représente une tep? 

• Une ampoule électrique de 20 W allumée pendant deux heures : 40 Wh (0,04 
kWh) ; 

• Un déplacement de 20 km avec une voiture qui consomme 5 L/100 km : 10 kWh ; 

• La consommation annuelle d’un frigo A++ : 150 kWh (3 fois plus pour un classe B 
!) ; 

• La production moyenne annuelle de 10 m3 de panneaux photovoltaïques en 
France : 1000 kWh ; 

• La consommation annuelle d’une maison BBC de 100 m² : 5 000 kWh (4 fois plus 
pour une maison « classique » !). 

Energie primaire, énergie finale 

L'énergie utilisée concrètement par l'utilisateur final est le produit d'une chaîne de 
transformation d'énergies primaires 

Les résultats de la présente étude sont présentés en énergie finale : 
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dans le Pays Loire Beauce, en Région Centre et en France 

Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet de serre de la Région Centre »,  

réalisé par ENERGIES DEMAIN – SRCAE de la Région Centre 

II.2 -  En synthèse, le profil « Consommations et production 
énergétiques – Emissions de GES» du Pays Loire Beauce 

Rappel : Les données concernant le bilan de consommation d’énergie et d’émissions de 
gaz à effet de serre du Pays sont issues d’une extraction territoriale du « Bilan de gaz à 
effet de serre de la Région Centre », réalisé par ENERGIES DEMAIN en février 2013, sur 
la base de données de l’année 2006-2007. 
 
 

� La consommation d’énergie 
 
Le territoire du Pays Loire Beauce a consommé 1 551,1 GWh en 2007, soit 130 000 
tep/an. Avec une moyenne de 31,5 MWh/an et par habitant, la consommation d’énergie 
du territoire est légèrement supérieure à la moyenne nationale (29 MWh/an). 
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Répartition des consommations  par 
type d’énergie* 

Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet 

de serre de la Région Centre » -  ENERGIES DEMAIN 

Répartition des émissions GES 
énergétiques par type énergie* 

Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet 

de serre de la Région Centre » -  ENERGIES DEMAIN 
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Les secteurs du bâtiment résidentiel, du transport et de l’industrie constituent les 
principaux postes de consommation d’énergie, dans des proportions équivalentes 
(environ 30%). L’électricité, le gaz et les produits pétroliers (gazole, fioul…) sont les 
trois sources d’énergie les plus utilisées. 
*hors secteurs agricole et déchets  
 

 
Analyse hors déchets et agriculture :  
Sur le territoire du Pays Loire Beauce, la consommation d’énergie est très nettement 
dominée par les énergies fossiles. Ces dernières représentent 78% de l’énergie 
consommée, avec une part très importante du fioul (42%) et du gaz naturel (34%). 
 
Ces énergies fossiles ont un très fort contenu carbone, et vont donc peser lourdement 
dans le bilan des émissions. A elles seules, elles représentent 92% des émissions 
énergétiques ! 
Cette consommation importante d’énergies fossiles rend également le territoire très 
vulnérable économiquement, à l’augmentation du coût de ces énergies. 
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� Les émissions de gaz à effet de serre GES   
 
Les émissions de GES* à l’échelle du 
territoire sont estimées, pour l’année 
2006-2007, à 430 000 teqCO2/an.  
Quatre secteurs sont les principaux 
émetteurs de GES :  

- les transports (32,5%) sont le 
premier secteur en termes 
d’émissions de GES,  

- l’industrie et le bâtiment 
(résidentiel et tertiaire) 
représentent chacun 23% des 
émissions du territoire, 

- l’agriculture contribue à hauteur de 
19% aux émissions de GES. 

*hors UTCF (Utilisation des terres, leur changement 
et la forêt) 

 
 

 
 
Il convient de distinguer les émissions 
énergétiques d’une part, issues de la 
combustion de produits énergétiques, et 
les émissions non énergétiques associées 
par exemple aux process industriels, ou 
aux activités agricoles (fermentation 
entérique, dégagement de méthane du 
lisier et fumier, émissions des engrais, 
émissions naturelles des sols…)  
Les émissions énergétiques sont très 
nettement majoritaires (plus de 80% des 
émissions totales du territoire). Elles 
émanent principalement du secteur de 
l’industrie, et plus précisément de 
l’industrie agroalimentaire qui à elle seule 
émet plus de GES que le transport de 
voyageurs (80teqCO2). 
 
 

 
La part des émissions non énergétiques est relativement faible (17% contre 33% pour la 
moyenne nationale) et provient principalement du secteur agricole. 
Chaque habitant du territoire émet donc en moyenne 8,96 teqCO2/an, ce qui est 
nettement supérieur à la moyenne nationale de 7,1 teqCO2/an.  
 

Emissions des GES par secteur 
Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet  

de serre de la Région Centre », réalisé par ENERGIES DEMAIN 
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Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet  

de serre de la Région Centre », réalisé par ENERGIES DEMAIN 
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Les émissions liées aux secteurs de l’industrie, des transports et aux bâtiments sont plus 
importantes que la moyenne nationale. Les spécificités du territoire, à savoir un fort 
caractère périurbain et rural (importances des trajets domiciles travail, majorité 
d’habitat individuel…), ainsi qu’un secteur industriel particulièrement dynamique, 
peuvent contribuer à expliquer ce chiffre  
 

�  La production d’énergie 
 
La production d’énergie sur le territoire est très limitée, puisqu’on ne recense aucun 
site de production centralisé (site de production nucléaire, thermique ou 
hydroélectrique). 
De ce fait, la production d’énergie sur le territoire est uniquement une production dite 
« décentralisée ». 
 
La production d’énergie sur le territoire du Pays est estimée à environ 10 130 tep. 
 
Cette énergie est entièrement produite à partir de ressources renouvelables, en 
particulier de l’électricité renouvelable (74%) et la chaleur renouvelables (26%). 
 

 
 

Emissions de GES par habitant,  
dans le Pays Loire Beauce et en France 

Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet  
de serre de la Région Centre », réalisé par ENERGIES DEMAIN 
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Répartition de la production annuelle réalisée à partir  d'énergies renouvelables 

dans le Pays Loire Beauce (sources diverses : Ogeres, Soes etc.) 
 
L’estimation des productions est présentée dans le chapitre II.4. On peut d’ores et déjà 
noter que l’énergie éolienne représente à elle seule, ~99% de cette production. 
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II.3 - Consommation d’énergie et émissions de GES, une analyse 
secteur par secteur  

 
� Le transport 

 
Pour étudier l’impact énergie-climat du secteur des transports, il a été choisi de 
distinguer le transport de marchandise du transport de voyageurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transport et mobilité de voyageurs : 

 
Précision méthodologique : Ce volet ne prend pas en compte les flux de transit, 
mais s’intéresse uniquement aux déplacements dont l’origine et/ou la destination 
est sur le territoire du Pays Loire Beauce. 
 
Il convient de faire le distinguo entre la mobilité quotidienne et la mobilité 
exceptionnelle relevant du tourisme, du tourisme professionnel ou de déplacements 
professionnels de plus 60 km. 
 
���� Mobilité quotidienne : 
La mobilité quotidienne intègre l’ensemble des déplacements n’entraînant pas de 
nuitée en dehors du domicile et ne dépassant pas une distance de 80 km. La mobilité 
quotidienne se caractérise par le motif du déplacement (domicile-travail, domicile-
scolaire, achats, loisirs, visites à des proches, démarches personnelles, promenades…) 
et par le mode de transport utilisé (véhicule personnel, vélo…). 
 
En 2006, la mobilité quotidienne au sein du Pays Loire Beauce représente au total 43,65 
millions de déplacements. C’est l’équivalent de 120 000 déplacements par jours, et de 
910 déplacements par an et par personne. 
Ce sont au total 403,9 millions de km-voyageur qui sont parcourus en 2006. Cela 
représente l’équivalent de 525 allers-retours vers la Lune ou de plus de 10 000 tours du 
monde ! Chaque jour, ce sont en moyenne 1 106 575 km qui sont parcourus, ou 27 tours 
du monde.  
 
Plusieurs éléments contribuent à faire de ce secteur, un poste important de 
consommation d’énergie (15,4%) et d’émissions de GES :  
 
A- Le règne de la voiture : 
Les modes doux (piétons, vélos) ne représentent qu’une part infime des déplacements 
(3%) et le covoiturage reste marginal (24% des trajets en voiture).  

Transport, les chiffres clés : 
- 32 % des émissions de GES du territoire, provenant à part égale du 
transport de voyageurs et de marchandise, 
- 30 % de la consommation d’énergie du territoire, autant pour le 
transport de voyageurs que pour celui de marchandise. 
 

Les chiffres-clés : 
- 43,65 millions de déplacements par an, qui représentent 403,9 
millions de km-voyageurs 
- 15 % de l’énergie consommée par le territoire, 
- 16 % des émissions de GES du territoire. 
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Sur ce dernier point, la mise en place d’un dispositif départemental de mise en relation 
des usagers doit permettre au Pays de territorialiser cette action via un travail amont 
de repérage, de viabilisation et de lisibilité des aires de co-voiturage actuellement 
pratiquée (ex : parking Super U à Baule) 
Le véhicule particulier reste très largement le moyen de transport privilégié pour les 
déplacements quotidiens (84%), très loin devant les transports en commun (10%), et ce, 
aussi bien pour le nombre de déplacements réalisés qu’en termes de distance 
parcourue.  
D’ailleurs, 91 % des ménages possèdent au moins une voiture et 51% des ménages en 
possèdent 2 ou plus. Ce taux d’équipement est assez nettement supérieur à la moyenne 
nationale française (respectivement 81 % et 34%). 
Les habitants du territoire sont donc particulièrement vulnérables à l’augmentation des 
prix des carburants liée à la raréfaction des ressources pétrolières. 

 
Le vélo représente près de 1% des déplacements, ce qui est confirmé par l’analyse des 
actions en faveur de l’usage du vélo qui - à l’exception des liaisons vers les 
établissements scolaires et des itinéraires loisirs (ex : « la Loire à vélo ») – restent peu 
développées dans le Pays. A noter que ces deux réseaux peuvent offrir une base de 
réflexion intéressante pour une potentielle articulation /extension avec les projets 
locaux. 
 
 

Motifs des déplacements quotidiens  
Source : « Bilan de gaz à effet de serre de la  

Région Centre »  
 ENERGIES DEMAIN 

Déplacements en fonction du 
mode de transport 

Source : « Bilan de gaz à effet de serre de la 
Région Centre » -  ENERGIES DEMAIN 
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B - Le caractère périurbain et rural du territoire : 
Le caractère périurbain et rural du territoire fait de la voiture individuelle le mode de 
déplacement privilégié des habitants du Pays Loire Beauce.  
Par ailleurs, la densité relativement basse du Pays (67 hab/km contre 115 pour la 
moyenne France métropolitaine, et 99 dans le Loiret), ainsi que la répartition inégale 
de la population à l’échelle du territoire sont deux facteurs qui rendent difficile la mise 
en place d’un réseau de transport en commun desservant la totalité du territoire, et 
remplaçant systématiquement le rôle joué aujourd’hui par la voiture. Pour pallier à ce 
manque, des communes du Pays ont mis en place de solutions de rabattement vers les 
nœuds stratégiques d’intermodalité (ex : minibus à Beaugency pour relier les services 
de cars et la gare SNCF). 

 
C - Les disparités territoriales : 
Le trajet « domicile-travail » est le 
premier motif de déplacement, il 
représente 25% des déplacements 
quotidiens, devant les trajets liés aux 
achats (12%). Là encore, le profil 
périurbain et rural du territoire 
explique très nettement ces chiffres. 
L’inégale répartition des pôles de 
commerces et de services sur le 
territoire, le net déséquilibre entre 
emplois et logements sur certaines 
communes, ou encore l’attractivité 
exercée par la proximité de 
l’agglomération orléanaise expliquent 
ces trajets importants.  
 
D - L’attractivité de l’agglomération 
orléanaise : 
Seulement 23 % des actifs travaillent 
sur leur commune de résidence. Cette 
part est un peu plus importante dans les 
chefs-lieux de canton, qui concentrent 
l’activité, ou dans les communes de 
Boulay les Barres et Bricy (du fait de la 
base aérienne), mais cela ne concerne 

que quelques communes. La distance des déplacements domicile-travail pour les actifs 
du territoire est en moyenne de 15 km (cf. Diag préalable à l’agenda 21), les principaux 
flux se faisant le long de l’axe ligérien ou de la RD2020, du Pays vers l’agglomération 
orléanaise et sa ville centre (cf. Etude déplacements domicile-travail en Région Centre-
2004). 
 
E – Des zones fortement « employeuses » sur les déplacements domicile-travail 
Le Pays compte sur son territoire des zones fortement « employeuses » où l’enjeu de 
mobilité des salariés est prégnant.  
Peut être cité par exemple la base aérienne d’Orléans-Bricy (BA 123) où un plan de 
Consécutivement à cette étude, la base a acquis une dizaine de véhicules électriques 
affectés en 2011 dans les unités logistiques et aéronautiques, a mis en ligne un outil « 
covoiturage » sur le portail Intradef de la base. A noter que la base a également été 
désignée, en 2007, site pilote pour l’armée de l’air dans le domaine du développement 
durable et a mené à ce titre diverses actions.  
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���� Mobilité exceptionnelle : 
 
La mobilité exceptionnelle inclut les trajets longue distance (liés au tourisme, aux 
affaires professionnelles avec nuitée à l’extérieur), déplacements domicile-travail de 
plus de 80 km, les excursions (plus de 50 km dans la journée) ou encore la mobilité des 
touristes au sein du territoire. 
 
En 2006, les déplacements exceptionnels représentaient 258 millions de km-voyageurs, 
pour environ 2 millions de déplacements. Là encore, le recours à la voiture individuelle 
est massif (51% des trajets).  
 
C’est l’impact des touristes étrangers fréquentant le territoire qui pèse le plus lourd en 
termes de consommation (55%) et d’émissions de GES (55%) : ceci s’explique par 
l’utilisation de l’avion et la voiture, 2 moyens de transport extrêmement énergivores et 
émetteurs de GES. 
 
Le territoire présente encore assez peu d’infrastructures hôtelières (280 chambres et 
305 emplacements). Cependant, la fréquentation touristique ne cesse d’augmenter 
notamment grâce à l’essor de la Loire à Vélo (8505 passages enregistrés à Mareau-aux-
Prés au mois d’Août 2013, soit 35% de plus qu’en 2012 sur la même période). 
 

Le quasi-monopole des déplacements en voiture explique 
logiquement que les déplacements quotidiens contribuent à hauteur 
de 12% aux émissions de GES du Pays Loire Beauce.  
En effet, les déplacements en voiture sont très fortement émetteurs 
de GES puisqu’ils font appel quasi-exclusivement à du gazole et des 
produits pétroliers (la part de l’électricité consommée pour les 
déplacements quotidiens représente moins de 0,1%...). 
 
L’aménagement du territoire et les habitudes de comportements 
individuels expliquent l’utilisation systématique de la voiture. En 
effet, de nombreux facteurs encouragent le recours à la voiture : un 
éloignement entre les pôles de logements, de services et d’activités, 
la difficulté d’accès au réseau de transports en commun et aux 
modes doux, ainsi que les habitudes de comportements.  
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• Transport de marchandise : 
 

Précision méthodologique : Ce volet s’intéresse aux transports de marchandise 
générés par le fonctionnement du territoire du Pays Loire Beauce. Les 
déplacements sont affectés pour moitié au territoire d’origine et pour moitié au 
territoire de destination. 
 
L’essentiel de ces flux au départ ou à destination du territoire concernent des produits 
manufacturés (40%), pour lesquels la forte valeur ajoutée tend à réduire la part du 
transport dans le coût de revient et explique leur transport sur de longues distances, y 
compris en cargo et en avion. 
Pour cette raison, et du fait de la consommation de produits manufacturés, le bilan GES 
du Pays Loire Beauce se voit indirectement impacté par les émissions liées au fret 
aérien (6% des émissions du territoire), maritime (18% des émissions) et fluvial (1%). 
Expliquer le sigle VUL dans la légende 

 
L’importance des flux de produits agricoles et animaux vivants (15%) traduit 
l’importance de l’agriculture sur le territoire, et particulièrement de la production 
céréalière exportée vers d’autres territoires.  
Enfin, les importations de combustibles solides, de produits pétroliers et de matières 
métallurgiques  représentent au total 34 % de flux de marchandise du territoire.  
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Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet 

de serre de la Région Centre » -  ENERGIES DEMAIN 

Les chiffres-clés : 
- 16 % des émissions de GES du territoire, 
- 15 % de la consommation d’énergie du territoire, 
- 1 820 526 de tonnes-km de marchandise par an 

Le transport routier, qui ne représente « que » 18% des flux de 
marchandise, constitue à lui seul 73% des 21 000 tep d’énergie 
consommée pour le transport de marchandises et 74% des émissions de 
GES du secteur. Les produits pétroliers constituent la quasi-totalité de 
l’énergie consommée pour le transport de marchandise, rendant ce 
secteur particulièrement vulnérable à la raréfaction des produits 
pétroliers.  
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� Les bâtiments 
 

Zoom sur la formation des professionnels des bâtiments 
 
Le Pays n’ayant pas de compétences spécifiques en matière de formation des 
professionnels du bâtiment, la stratégie PCET devra permettre de promouvoir les signes 
de qualité «  Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) » existants. 
Il s’agit d’un des enjeux majeurs en matière d’opérationnalité car ce nouveau dispositif 
RGE met en place le principe d’éco-conditionnalité stipulant que « les aides aux 
particuliers seront accordées uniquement à la condition que les travaux de performance 
énergétique ou d’équipement EnR soient réalisés par des entreprises du bâtiment 
titulaires d’un signe de qualité RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) à partir du 
1er juillet 2014 ». 
Dans ce contexte, il s’agira pour le Pays de se rapprocher des structures proposant des 
formations éligibles RGE afin de promouvoir leurs offres  mais également de mettre en 
lumière les entreprises du Pays déjà formées sur ce dispositif.   
A ce titre, la proximité des centres de formation orléanais pour les professionnels du 
bâtiment constitue un véritable atout pour déployer une stratégie de mobilisation des 
professionnels des bâtiments œuvrant dans le Pays. 
Enfin, il n’a pas été repéré d’offres locales en matière de formation professionnelle 
notamment sur l’efficacité énergétique dans le bâti, sur l’intégration d’énergies 
renouvelables dans le bâti etc. 

Bâtiments résidentiels 

 
Le secteur des bâtiments résidentiels inclut l’ensemble du parc de logements du 
territoire, aussi bien les résidences principales que secondaires. 
Si ce secteur pèse très fortement dans le bilan global des émissions de GES du territoire 
(16% du total des émissions en 2006), son poids est particulièrement lourd en termes de 
consommation d’énergie. Le secteur du bâtiment résidentiel se positionne comme  le 
secteur le plus énergivore du territoire, à égalité avec l’industrie (près de 30% de 
l’énergie consommée).  
 
C’est le système de chauffage qui est le principal besoin énergétique de l’habitat (78% 
de la consommation du secteur). Les besoins en électricité spécifique (éclairage, 
électroménager, bureautique, ventilation…), la production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
ou la cuisson ne représentent que des parts très faibles de l’énergie consommée 
(respectivement 13%, 8% et 5% en 2006). 
 
Pour ces deux derniers postes, à l’échelle nationale, la consommation d’énergie est 
constante depuis plusieurs années. En revanche, la demande en électricité spécifique 
est en augmentation très nette : les foyers sont de plus en plus équipés en matériel 
consommateur d’énergie (ordinateurs et électronique de loisirs, système de ventilation 
ou de climatisation, appareils électroménagers…). Cette augmentation des besoins en 
électricité spécifique contribue à accentuer les tensions lors des pics de consommation 
en soirée. 
 
Les deux principales sources d’énergie consommées sont l’électricité (31%) et le gaz 
naturel (29%). Le fioul et le bois ne représentent respectivement que 21% et 15% de 

Les chiffres clés : 
- 20 000 logements sur le territoire, soit 2,1 millions de m² chauffés 
- 30 % de la consommation d’énergie finale du territoire, 
- 16 % des émissions de GES du Pays Loire Beauce 
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l’énergie finale consommée. Le chauffage est responsable à plus de 80% des émissions 
de GES par les bâtiments résidentiels. Il fait en effet appel en part importante au gaz 
naturel et au fioul, deux énergies dont le contenu carbone est très élevé, et qui 
présentent par conséquent des facteurs d’émissions de GES très forts.  
 
   

 

Consommations d’énergie et émissions de GES dans les 
bâtiments résidentiels du Pays Loire Beauce 

 
 

Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet de serre de  

la Région Centre » -  ENERGIES DEMAIN 
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Statut d’occupation du parc de 
logement du Pays Loire Beauce 

Source : INSEE RGP 2009 
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Logés 
gratuitement

2%

Locataires
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Aucune des communes du territoire du 
Pays ne s’est dotée à ce jour d’un réseau 
de chaleur urbain. Ce type de réseau est 
plus particulièrement adapté à des 
communes de forte densité, organisées 
autour d’un centre-bourg dense. De ce 
point de vue, les communes du territoire 
présentent des morphologies urbaines très 
disparates. On peut distinguer :  

- les communes du Val de Loire, 
avec une densité supérieure à 112 
habitants par km², et 
généralement structurées autour 
du centre-ville, 

- les communes beauceronnes, 
organisées en hameaux, et qui 
présentent une densité plus faible, 
et pour lesquelles la mise en place 
d’un réseau de chaleur ne semble 
pas adaptée. 

 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques du parc de logement du Pays Loire Beauce expliquent le caractère 
énergivore de ce secteur : 
 
Une majorité d’habitat individuel : 
Le parc de logements, en 2009, est composé à 85 % de maisons individuelles (très 
largement au-dessus de la moyenne nationale : 55,8%). Ces logements sont 
généralement plus consommateurs d’énergie que des appartements qui, par leur 
compacité et leurs procédés de construction, sont plus efficaces thermiquement que 
des maisons individuelles. 
 
Des logements relativement anciens :  
Plus de la moitié des résidences principales a été 
achevée avant 1975 (10 500 logements environ), et 
même avant 1949 pour 35% d’entre elles. Or, les 
constructions antérieures à 1975 sont généralement 
très énergivores, puisqu’elles n’étaient soumises à 
aucune réglementation thermique. En effet, avant le 
choc pétrolier de 1974 et l’envol du prix des énergies, 
les techniques de construction négligeaient les 
économies d’énergie. 
 
 
 
Une faible proportion de locataires :  
Une autre caractéristique essentielle du parc de 
logements du Pays Loire Beauce est la part 
prédominante des propriétaires. En 2009, plus de 72% 
des résidences principales sont occupées par leurs 
propriétaires (57,6% en moyenne en France). Cette 
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situation tend d’ailleurs à s’accentuer puisque la part des propriétaires occupants 
n’était que de 62% en 1999.  
Cette caractéristique du parc de logements représente une véritable opportunité pour 
le développement d’actions en faveur de la maîtrise de l’énergie : les investissements 
pour la rénovation thermique bénéficieront directement aux propriétaires, qui en 
percevront plus facilement l’impact et les bénéfices.  
 
 

 
Le parc inconfortable et 
potentiellement insalubre 
D’après l’étude pré-opérationnelle de 
l’OPAH en matière d’habitat, menée 
en juin 2012, environ 11% du parc 
total de logements du Pays Loire 
Beauce (soit environ 2500 logements) 
ne posséderaient qu’un confort 
partiel. Une cartographie des 
logements sans confort a été réalisée 
dans le cadre de cette étude, même 
si en raison du secret statistique, les 
données sur un certain nombre de 
communes ne sont pas disponibles. 
 
La notion de confort de logement, au 
sens statistique, ne prend pas en 
compte les critères énergétiques, 
mais s’interroge sur la présence ou 
non d’une baignoire, d’une douche ou 
de WC. On peut cependant supposer 
que le niveau de confort d’un 
logement va refléter l’état général 
d’un logement, sa vétusté, son niveau 
d’équipements, et éventuellement 
ses performances thermiques. 

 
Zoom sur l’accompagnement des ménages sur des projets énergie dans l’habitat 

  
Dans le Pays, il a été noté pas / peu de réflexes des collectivités pour rediriger les 
porteurs de projets privés vers les structures de conseils / accompagnement adéquats.  
Peut être cité notamment l’Espace Info > Energie animé par l’ADIL du Loiret et qui est 
chargé de dispenser des informations neutres, objectives et gratuites aux particuliers 
sur leur projet de construction / rénovation de leur habitat. Cet Espace est situé à 
Orléans mais peut le cas échéant proposé des permanences délocalisées  sur le Pays. 
La majorité des participants des ateliers de partage de diagnostic ne connaissaient pas 
les Espaces Info > Energie et déploraient les démarchages sauvages de la part des 
sociétés sur les équipements renouvelables qui décrédibilisent le message. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les problématiques énergétiques découlent donc de la nature même 
du parc immobilier du territoire, composé majoritairement de 
maisons individuelles construites avant 1974. A titre d’exemple, une 
maison individuelle construite avant 1975 et chauffée au fioul émet 
en moyenne 56% de GES en plus qu’un logement collectif construit 
après 2000 et chauffé au gaz naturel (6,4 contre 2,8 teq CO2). 
L’essentiel de la consommation du secteur est liée au chauffage, et 
l’électricité est la source d’énergie la plus utilisée. 
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Zoom sur le logement social 

 
���� Méthodologie :  
 
Les résultats suivants sont issus d’une étude réalisée par Energies Demain pour l’Union 
sociale pour l’habitat de la Région Centre.  
Elle capitalise principalement des données recensées dans des fichiers patrimoine 
complétés par les organismes HLM (commune, type de construction, période de 
construction, habitant, nombre d’étages, mode et énergie de chauffage, nombre 
d’occupants, type et énergie de production d’ECS) et de l’historique des travaux de 
réhabilitation.  
 
Ensuite, chacun des logements du parc social de la région Centre s’est vu attribuer une 
famille architecturale (ex : habitat ouvrier, maisons rurales, pavillons préfabriqués 
post-68 etc.), elle-même associée à des degrés de performances énergie-climat. 
 
Au final, la méthode de calcul est de type 3CL (c’est-à-dire qu’elle ne prend pas en 
compte le comportement de l’occupant). Les DPE obtenus sont donc comparables aux 
DPE « 3CL ».  
 
���� Les caractéristiques du parc dans le Pays 
 
Le Pays Loire Beauce compte 1908 Logements Locatifs Sociaux (LLS), soit 1% du parc 
régional.  
 
Ce parc a les caractéristiques suivantes : 
 

- Répartition maisons individuelles (MI) – Logement collectif (LC) : Elle est de 27% 
de MI et 73% de LC sur le Pays. Cette répartition est relativement conforme à 
celle observée au niveau régional (25% -75%) 
 

- Année de construction du parc : Le graphique ci-dessous montre qu’en 
comparaison au parc régional, celui du Pays est moins ancien sur le segment 
« avant 1945 »)  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Répartition du parc de logement du Pays Loire Beauce et de la Région Centre  
social par année de construction - Artelia d’après Energie Demain 
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- Energies de chauffage utilisées: Le graphique ci-dessous montre que le parc 
social du Pays est fortement dépendant au gaz (76%). Ce même résultat observé 
à l’échelle régional conduit à un ratio de 58%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part des énergies de chauffage utilisées dans le parc social du Pays Loire 

Beauce - Artelia d’après Energie Demain  

 
���� La performance énergétique du parc  
 
Le parc social du Pays Loire Beauce consomme environ 29 GWhef/an. Cela représente 
respectivement 4.2% et 1.1% des consommations observées à l’échelle du département 
du Loiret et de la région Centre (même ratio observé sur le rapport en nombre de 
logements à ces deux échelles). 
 
Le parc social du Pays Loire Beauce consomme environ 1,29 tep/(an.logement). Là 
aussi, ce ratio est très proche de celui observé à ces deux échelles (1,29 pour le 
département et 1,31 pour la région). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Répartition des DPE énergie type « 3CL »  sur le Pays Loire Beauce et la 
Région Centre Artelia d’après Energie Demain 

 
Le graphique ci-dessus indique que :  
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- le profil des DPE énergie du parc social du Pays Loire Beauce est relativement 
semblable à celui de la région Centre ; 

- Les trois quarts du parc social du Pays Loire Beauce sont classés sur les 
étiquettes D et E (les deux tiers sur l’échelle régionale), et encore 10% est classé 
au-delà de l’étiquette F (15% sur l’échelle régionale). 
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Les bâtiments tertiaires 

 
Le secteur des bâtiments tertiaires prend en compte l’ensemble des consommations 
d’énergie et des émissions de GES des bâtiments accueillant des activités marchandes, 
des services et des administrations. 
 
Le territoire du Pays Loire Beauce comptait, en 2011, 12 574 emplois tertiaires (67% du 
total des emplois du territoire), répartis dans 1600 établissements tertiaires (73% des 
établissements du Pays). 
 
Les activités pour lesquelles la surface de bâtiments est la plus importante sont 
également celles qui consomment le plus d’énergie. Ainsi, les commerces, les bâtiments 
dédiés à l’enseignement et à la recherche, et les bureaux sont les principaux 
consommateurs d’énergie, avec respectivement 33%, 15% et 14% des consommations du 
secteur. 
 
Les bâtiments publics constituent une part importante des bâtiments tertiaires : les 
écoles, les locaux dédiés à la santé ou au secteur social, les équipements sportifs et 
culturels représentent au total 32% de la consommation d’énergie du secteur et 33% des 
émissions de GES (auxquels il faut ajouter l’impact non chiffrés des bureaux des 
administrations, compris dans le poste global « Bureau »). Les collectivités locales ont 
donc un rôle important à jour pour la maîtrise des consommations et des émissions de 
GES de patrimoine communal. 
 
A noter que, le Pays encourage les communes à élaborer des Pré-diagnostics Conseil en 
Isolation (PCI) et/ou des Conseils d‘Orientation Energétique du Patrimoine (COEP) et a 
mobilisé environ 860 000 € de subvention pour les travaux d’isolation et de ventilation 
(dans le cadre du Contrat Régional de Pays et du Plan isolation de la Région Centre) 
Autre point : il a été constaté lors des ateliers un défaut d’ingénierie spécialisée en 
énergie et thermique du bâti dans les collectivités du Pays.  
Dans ce cadre, il s’agit pour le Pays d’étudier son positionnement par exemple sur la 
mise en œuvre d’un service de conseil en énergie partagée (CEP). Ce dernier est assuré 
par un conseiller (énergéticien) dont l'emploi est mutualisé sur un groupement de 
communes de moins de 10 000 habitants et qui consiste à accompagner et conseiller les 
communes, adhérentes au service, en matière d'énergie sur leur patrimoine. 
 
 
L’énergie la plus largement consommée au sein des bâtiments tertiaires est d’abord 
l’électricité (44%), puis le gaz naturel et les produits pétroliers dans des proportions 
également importantes (33 et 25%). 
Le premier usage de l’énergie consommée, quels que soient les secteurs concernés, est 
le chauffage : ce poste d’utilisation est également le premier en termes d’émissions de 
GES. 
L’usage en électricité spécifique représente le second poste en termes d’énergie 
consommée. De manière générale, la consommation d’électricité spécifique est en 
pleine expansion : ceci peut s’expliquer notamment par l’utilisation massive de divers 
matériels informatiques, l’usage de la climatisation, la production de froid qui se 
développe rapidement… Ces usages, à terme, peuvent constituer un véritable enjeu en 

Les chiffres clés : 
- 500 000 m² de bâtiments tertiaires, 
- 7,45 % de la consommation d’énergie du territoire, 
- 6,98 % des émissions de GES du Pays Loire Beauce 
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matière de maîtrise de l’énergie. Les solutions résident non seulement dans les 
avancées technologiques pour des matériels moins énergivores, mais également dans 
l’évolution des comportements individuels vers des éco-gestes. 

 
En termes d’émissions de GES, les locaux commerciaux sont les principaux responsables, 
avec 33% des émissions du secteur, les autres secteurs contribuant à part relativement 
égale (environ 11%). Si les émissions énergétiques constituent la quasi-totalité des 
émissions du secteur (96%), le secteur commercial est à lui seul responsable des 1000 
teqCO2 d’émissions non énergétiques annuelles (liées à la fuite de fluides frigorigènes). 

 

Répartition des consommations 
d’énergie par secteur 

Répartition des émissions  
de GES par secteur 

Commerce

Enseignement - Recherche

Bureau

Sport - Loisirs - Culture

Habitat communautaire

Restauration - Hôtellerie

Santé - Social

Transport

9,3%

9,3%

10,7%

14,3%
15,0%

32,9%

5,7%

2,9%
0,0%

7,4%

33,3%

14,8%
11,1%

11,1%

11,1%

11,1%

Source : Extraction territoriale du « Bilan de gaz à effet de serre de la Région Centre » - ENERGIES DEMAIN 

L’impact des bâtiments tertiaires (environ 7% de consommation 
d’énergie et des émissions de GES) est bien moindre que celui des 
bâtiments résidentiels, puisqu’ils représentent une surface beaucoup 
plus réduite. Si les commerces apparaissent comme la branche la plus 
énergivore et émettrice, l’impact cumulé du parc public 
(enseignement, santé, sports, culture…) est très important. Les 
collectivités sont donc en première ligne pour réhabiliter les 
bâtiments publics. 
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Répartition emplois du territoire 
par secteur 

Source : INSEE RGP 2009 
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� L’industrie 

 
En 2006, le territoire du Pays Loire Beauce comptait 289 établissements industriels (11% 
des établissements du Pays) et 4 070 emplois (22% des emplois du territoire, contre 14% 
au niveau national). L’industrie occupe donc une place particulièrement importante 
dans l’économie locale, même si le territoire a également été touché par la crise 
industrielle des années 2000, avec 19% d’emplois en moins de 10 ans. 

 
Sur le territoire, ce secteur est structuré 
autour de nombreuses entreprises de petites 
tailles : les structures de 0 à 9 salariés 
représentent 80% des entreprises du secteur. 
 
Les branches les plus représentées, en 
termes d’emplois sur le territoire, sont celles 
de la construction mécanique et électrique 
(37% des emplois), de l’industrie chimique et 
pharmaceutique (21%) et de 
l’agroalimentaire (16%). En nombre 
d’établissements, c’est l’industrie 
agroalimentaire qui est la plus représentée, 
avec un tiers des établissements industriels. 
Les secteurs de la pharmacie et de l’industrie 
électrique et électronique sont également 
particulièrement bien représentés : le 
territoire accueille effectivement des 
entreprises de ces secteurs figurant parmi les 
100 premières entreprises du Loiret. 
 

Les industries du Pays Loire Beauce consomment chaque année 44 290 tonnes équivalent 
pétrole. Le secteur le plus énergivore est celui de l’agro-alimentaire qui consomme à lui 
seul 78% de l’énergie du secteur. Le secteur industriel consomme principalement du gaz 
naturel (74%) et de l’électricité (17%). 
Le bilan énergétique du secteur industriel s’explique par la part importante du secteur 
agro-alimentaire, ainsi que par le nombre de petites entreprises : ces deux points 
expliquent un recours privilégié au gaz et à l’électricité plutôt qu’aux produits 
pétroliers. 
 
En termes d’émissions, c’est logiquement le secteur énergivore de l’agro-alimentaire 
qui apparaît comme le plus émetteur : celui-ci utilise à plus de 80% du gaz naturel, 
énergie dont le facteur d’émission est très élevé. 
  
Les émissions n on énergétiques ne représentent que 5% des émissions de GES du 
secteur industriel. Cependant cette part varie très fortement d’une branche à l’autre, 
en fonction de l’activité et des procédés de fabrication : pour le secteur de la 
construction mécanique et électrique, les émissions non énergétiques représentent 34% 
du total des émissions, pour ceux de la chimie-pharmacie et de la sidérurgie-
métallurgie, ces émissions sont de l’ordre de 27%.Les différents gaz fluorés (SF6, HFC, 
PFC…) représentent l’essentiel de ces émissions, dues à différents procédés, à 
l’utilisation de solvants, à la fuite de fluides réfrigérants, etc. 

Les chiffres clés : 
- 289 établissements industriels, soit 4070 emplois industriels, 
- 30% de la consommation d’énergie du territoire, 
- 23 % des émissions de GES du Pays Loire Beauce 
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Deux entreprises du territoire sont concernées par le deuxième plan national 
d’allocation des quotas de gaz à effet de serre 2008 – 2012 : TEREOS à Artenay 
(allocation annuelle de 51 846 tCO2 pour 2008-2012) et les Laboratoires Servier 
Industrie (allocation annuelle de 5 474 tCO2).  
Ces deux entreprises pèsent très lourdement dans le bilan des émissions de GES du 
territoire (Tereos se positionne en 6ème position en terme d’émission parmi les 
entreprises de la Région Centre soumises au Plan National d’Allocation des Quotas de 
GES). 
 
Bien qu’il soit délicat d’évaluer l’impact précis de ces deux industries, le quota annuel 
d’émissions de ces deux entreprises représente, selon la base de calcul, de 38 à 56% des 
émissions industrielles du territoire. 
 

 
 
Intensité GES des emplois industriels 
 
L’intensité GES établit un ratio entre les 
émissions de GES d’un secteur industriel et son 
poids en termes d’emploi. La branche 
agroalimentaire, qui pèse à 78% dans le bilan GES 
de l’industrie du territoire ne représente que 16% 
des emplois du territoire.  Son intensité GES est 
donc très importante, avec un niveau d’émission 
moyen par emploi de l’ordre de 126,4 teqCO2. Ce 
secteur très émissif tire l’intensité GES des 
emplois industriels à la hausse, car toutes les 
autres branches sont nettement moins émissives, 
avec une intensité GES comprise entre 3,7 et 15,5 
teqCO2 par emploi.  
 
 
 

Source : « Bilan de gaz à effet de serre de la Région Centre » -  ENERGIES DEMAIN 
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� L’agriculture 

 
���� Le Pays Loire Beauce, un territoire agricole :  
  

Le territoire du Pays Loire Beauce présente 
une très forte identité agricole : la surface 
agricole utile (SAU) représente 59 464 
hectares, soit 85% de la superficie totale du 
Pays Loire Beauce. 
Cette part varie très nettement d’une 
commune à l’autre : elle est moindre dans 
les communes du Val de Loire que dans 
celles de Beauce, où la part de la SAU est 
généralement supérieure à 70% de la 
superficie communale. 
 
Le Pays Loire Beauce est particulièrement 
marqué par les grandes cultures céréalières 
de la Beauce. 
Les cultures céréalières représentent 86% 
des surfaces cultivées du territoire, avec le 
blé  comme culture principale (49% de la 
surface cultivée). 
L’activité d’élevage est en revanche très 
peu implantée sur le territoire. Quelques 
exploitations se partagent un cheptel 
majoritairement composé de volailles 
(99 000 têtes) et de porcs (1 100 têtes). 
 

Le territoire du Pays Loire Beauce compte 536 exploitations et 652 emplois agricoles. 
L’emploi agricole représente 3,5% des emplois du territoire : si ce chiffre ne cesse de 
diminuer (-33% d’emplois agricoles depuis 1999), il reste cependant supérieur à la part 
nationale de 2,9%. 

Le secteur industriel représente une part importante des émissions de 
GES et des consommations énergétiques. La part prépondérante de 
l’industrie agro-alimentaire, ainsi que la structuration du secteur 
autour de petites entreprises expliquent notamment ce poids dans le 
bilan énergétique du territoire. La présence d’une sucrerie, industrie 
dont l’activité est fortement émettrice de GES, impacte également 
très fortement le bilan. 
 

Les chiffres clés : 
- Surface cultivée de 48 310 ha, soit 69% du territoire, 
- 536 exploitations 
- 3% de la consommation d’énergie du territoire, 
- 18,6 % des émissions de GES du Pays Loire Beauce 
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���� L’agriculture, un secteur peu 
énergivore mais très émetteur de GES :  
 
L’agriculture est le secteur le moins 
énergivore, avec 4000 tep consommées en 
2006, ce qui représente moins de 3% de 
l’énergie consommée par le territoire du 
Pays Loire Beauce.  
Si la consommation en énergie est très 
limitée comparativement aux autres 
secteurs d’activités, l’agriculture 
contribue cependant très fortement aux 
émissions de GES du territoire. 
 
 
 
 

Au vu des caractéristiques agricoles du territoire, l’essentiel des émissions de GES sont 
liées à la culture, l’élevage ne contribuant que très faiblement aux émissions du secteur 
agricole (95,5% contre 4,5%). 
Ce sont les cultures céréalières les plus émettrices, puisqu’elles représentent 92% des 
émissions agricoles. La culture du blé se distingue très nettement comme la culture la 
plus émettrice, puisqu’elle est responsable à elle seule de plus de 53% des émissions 
agricoles. 
 
Ces émissions agricoles émanent principalement de l’utilisation de fertilisations 
synthétiques (59% des émissions agricoles), et dans une moindre mesure à l’utilisation 
des engins agricoles ou des résidus de culture (14% du total des émissions du secteur). 
L’essentiel des émissions liées à l’élevage sont dues aux effluents d’élevage (64% des 
émissions de l’élevage). 
  
���� Un secteur marqué par les émissions non énergétiques :  
 

Afin de pouvoir établir des comparaisons, les 
émissions de GES sont exprimées en téqCO2. 
Mais par rapport à d’autres secteurs, les 
pratiques agricoles émettent peu de CO2. 
Les émissions de CO2 proviennent 
essentiellement de la combustion des énergies 
fossiles au sein des exploitations pour le 
chauffage des bâtiments, des serres et par la 
combustion de carburant pour les engins 
agricoles. Elles représentent un peu moins de 
15% des émissions de GES totales pour ce secteur 
du territoire.  
 
Les principaux gaz à effet de serre émis par le 
secteur agricole, qui représentent 85 % des 
émissions de l’agriculture, ne sont donc pas 
d’origine énergétique. Il s’agit du méthane (CH4) 
et du protoxyde d’azote (N20) : si ces deux gaz 
sont émis en moindre quantité, leur pouvoir de 
réchauffement est nettement supérieur à celui 
du CO2. En effet, une tonne de méthane a le 

Répartition des émissions par branche 
Source : « Bilan de gaz à effet de serre de la Région 

Centre » -  ENERGIES DEMAIN 
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même impact en termes de changement climatique que 25 tonnes de CO2, et le pouvoir 
de réchauffement du protoxyde d’azote est 298 fois supérieur à celui du CO2. 
Dans le domaine agricole, c’est sur l’atténuation de ces deux gaz (plus que sur le CO2) 
que les réflexions et les actions doivent porter. 
 
Le protoxyde d’azote est relâché dans l’atmosphère par les sols agricoles suite aux 
épandages d’engrais azotés et par l’apport d’azote provenant des cultures et des 
résidus de culture. Le méthane est lui dû aux fermentations entériques du bétail et des 
déjections animales. 
 
Des initiatives abouties existent sur le Pays pour limiter les impacts environnementaux 
de l’agriculture (exemple : Actions menées par le Groupement de Développement 
Agricole (GDA) Loire Beauce dans le cadre des essais "Grenelle-expérimentation" : 
fertilisation azotée, optimisation du guide pour les tracteurs...). 
 
���� L’impact fort de l’agriculture céréalière intensive :  
 
Du fait du profil agricole du territoire, l’intensité GES des emplois agricoles du 
territoire est très forte. En effet, proportionnellement au nombre d’emplois, 
l’agriculture est un secteur très émetteur avec 126 teqCO2 par emploi et par an (pour 
rappel, l’intensité GES de l’emploi industriel sur le territoire est de 25 teqCO2). 
La prédominance de l’agriculture céréalière intensive explique ces chiffres : cette 
culture nécessite une forte mécanisation et l’utilisation d’intrants, en revanche, elle ne 
sollicite que peu de main d’œuvre. 
 
���� Un faible stockage de carbone :  
  
En fonction de l’occupation de ses sols, un territoire peut jouer le rôle de puits 
d’absorption du carbone.  
En effet, la végétation (forêt ou cultures) par le biais de la photosynthèse va 
« consommer » et ainsi stocker du carbone. Les sols, en fonction de leur usage, sont 
également susceptibles de retenir du carbone ; le changement d’usage des sols peut 
donc se traduire par une absorption de carbone (lorsque les forêts s’étendent par 
exemple) ou par une émission de carbone (en cas d’urbanisation ou de mise en culture). 
 
Stock de carbone dans le sol par hectare, sur l’horizon 0-30 cm en fonction du type 

d’occupation du sol 
 

Type de couvert Stock de carbone (t C/ha) 
Terre arable 43 
Prairie 70 
Forêt mélangée 70 
Pelouse d’altitude 93 

Source : Publication Institut de l’élevage – Collection « L’essentiel » - 
Le stockage de carbone par les prairies, une voie d’atténuation de l’impact de  

l’élevage herbivore sur l’effet de serre. 

 
Sur le territoire du Pays Loire Beauce, ce rôle de puits de carbone reste mineur.  
La forêt n’occupe, en effet, que 12% du territoire (8 700 hectares) et on compte 
seulement 436 hectares de prairies.  
Ce sont pourtant les sols forestiers et prairiaux qui présentent les meilleurs stocks de 
carbone : le flux de carbone entrant plus important (davantage de racines et de débris, 
couvert permanent et plus dense au niveau du sol), la décomposition plus lente de la 
matière organique du sol en l’absence de labour et d’aération du sol, et enfin la 
dégradation plus faible des racines riches en lignines contribuent à constituer des stocks 
élevés. 
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A l’inverse, certaines études estiment que les sols dédiés aux grandes cultures peuvent 
être sources de carbone, notamment par le travail du sol. Le labour et l’aération du sol 
contribuent à exposer la matière organique auparavant protégée, à l’oxygène 
atmosphérique : le sol est alors source de GES.  
Les quantités de carbone libérées par le sol sont parfois loin d’être négligeables. 
L’ADEME cite notamment une étude britannique analysant les mesures effectuées dans 
le cadre d’un système de surveillance de la qualité des sols au Royaume-Uni. Celle-ci 
montre que les pertes de carbone du sol annulent l’effort industriel fait pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il existe cependant peu de données permettant d’estimer précisément la capacité 
d’absorption d’un territoire, et de nombreuses incertitudes méthodologiques pèsent 
encore sur ces questions. 
Le bilan global des émissions de GES du Pays estime que la variation du volume de forêt 
et les changements d’affectation des sols entre 2000 et 2006 ont contribués à stocker 
37400 teqCO2. 
Ces données sont à prendre avec beaucoup de précautions au regard des incertitudes 
relatives au rôle des sols dans le stockage de carbone. 

 
 
 

� Les déchets 

 
La majorité des émissions du secteur sont liées à l’incinération des déchets : il s’agit 
d’émissions indirectes, puisqu’il n’y a pas d’incinérateur implanté sur le territoire.  
Le traitement des déchets se fait très majoritairement par incinération et 
enfouissement (46 et 26%).  
 
Le territoire compte en revanche deux installations de stockage de déchets non 
dangereux :  

- la première installation est localisée à Bucy Saint Liphard et exploitée par le 
SETRAD. En 2009, 5215 tonnes de déchets y ont été enfouies, mais il s’agit d’une 
structure récente dont le tonnage tend à s’accentuer ; 

- la deuxième installation est située à Chevilly et exploitée par Sita Centre Ouest. 
Sur ce site, ce sont 74 422 tonnes qui ont été enfouies en 2009.  

 
Si les incinérateurs sont fortement émetteurs de CO2, l’enfouissement et la 
décomposition des déchets enfouis qui en découlent émettent principalement du 
méthane, dont le pouvoir de réchauffement est fort. 

 
La valorisation et le compostage restent des procédés marginaux, qui ne concernent 
respectivement que 16 et 12 %. 

L’agriculture, au regard du bilan énergie-émissions, apparaît comme un 
secteur atypique. Si ce secteur consomme très peu d’énergie, il est en 
revanche extrêmement émetteur de GES, principalement du N2O par le 
biais d’émissions non énergétiques liées à la fertilisation azotée. 
 

Chiffres clés en 2006 : 
- 27 252 tonnes de déchets ménagers collectés, 
- 0,15% de la consommation d’énergie du territoire, 
- 2,3 % des émissions de GES du Pays Loire Beauce 
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II.4 - Production d’énergie 

� Production de chaleur renouvelable 

La biomasse 

 
Qu’est-ce que la biomasse ? 
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de 
l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la 
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers. 
Durant sa croissance, la biomasse doit consommer une grande quantité de dioxyde de carbone. 
Ce dioxyde sera ensuite libéré dans l’air quand le bois se décomposera ou lors de sa combustion. 
Le gaz sera alors de nouveau absorbé par la biomasse. Il y a donc un équilibre, et l’impact est 
neutre sur l’effet de serre, contrairement aux énergies fossiles qui libèrent de grandes quantités 
de CO2 dans l’atmosphère. 
En particulier, le terme biomasse recouvre : 
– La biomasse solide ; 
– Le biogaz ; 
– L'agrocarburant encore appelé biocarburant. 
 
La biomasse solide 
La biomasse solide représente les matériaux d’origine biologique qui peuvent être employés 
comme combustible pour la production de chaleur ou d’électricité. Ce sont principalement les 
ressources ligneuses (à base de lignine) d’origine forestière, agricole ou urbaine, aussi appelées 
bois-énergie : le bois bûche, les granulés de bois, les déchets de bois sous forme de plaquette ou 
de sciure… Ce sont aussi les matières organiques telles que la paille, les résidus de récoltes et les 
matières animales. Enfin, les liqueurs noires, issues de l’industrie papetière, et les déchets 
urbains solides renouvelables sont aussi considérés comme biomasse solide. 
 
Le biogaz 
Le biogaz est un gaz combustible, mélange de méthane et de gaz carbonique, additionné de 
quelques autres composants. Le préfixe bio (vivant) indique sa provenance : les matières 
organiques, qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition selon un processus de fermentation. 
La formation de biogaz est un phénomène naturel que l’on peut observer par exemple dans les 
marais. Le biogaz peut être produit sur différents types de sites : 
– Les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ; 
– Les Stations d'Épuration urbaines ou industrielles (STEP) ; 
– Les installations de méthanisation des ordures ménagères ; 
– Les installations dédiées à la méthanisation, de type agricole. 
 
L'agrocarburant 
L'agrocarburant est un combustible liquide ou gazeux utilisé par le transport et produit à partir 
de la biomasse. On distingue trois générations d’agrocarburant suivant leur mode de production 
et leur apparition dans le temps : 
– Première génération : production à partir de la biomasse agricole et de ses co-produits – stade 
de production industrielle ; 
– Deuxième génération : production à partir de plantes entières et de bois - stade de recherche ; 
– Troisième génération : production à partir de micro-algues – stade de recherche (peu avancé). 
 

Source : SRCAE Centre 

 
 

La biomasse solide 

Aucune chaufferie bois n’a été identifiée dans le Pays Loire Beauce. La seule opération 
bois-énergie identifiée est la chaudière bois équipant le centre aquatique de la 
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Communauté de Communes du Canton de Beaugency pour une production de 139 404 
kWh, soit 12 tep environ. Une autre opération a été identifiée sur la commune de 
Meung-sur-Loire (source Ogeres – année 2013) sans plus d’information sur les données de 
production associée.  Par ailleurs Le CEREN estime qu’en 2006, 9% des ménages du Pays 
Loire Beauce utilisaient le bois énergie en base (soit 1800 logements environ). 
A l’échelle régionale, on recense 104 chaufferies bois à fin 2010 en région Centre. La 
plupart des installations sont réalisées par des collectivités et des entreprises du bois. 
La majeure partie de la production est issue des chaudières des entreprises du bois 
(60%). 
 
La biomasse à débouché local, en particulier liée à la valorisation non alimentaire des 
productions végétales et de coproduits, est également une ressource sur laquelle le 
Pays peut capitaliser en matière de production d’énergie locale. C’est le cas par 
exemple des taillis très courte rotation (TTCR) qui peuvent permettre un 
approvisionnement en plaquettes de chauffage et qui ont fait l’objet d’une étude de 
faisabilité réalisée par la Chambre d’agriculture du Loiret et d’AgroCampus Ouest.  
 
Cette étude met en évidence des facteurs techniques limitants (choix de l’essence, 
nécessaire proximité entre les cultures et la source d’irrigation, etc.) même si quelques 
collectivités semblent être intéressées (Patay, Saint Péravy la Colombe, Gidy) et si les 
agriculteurs ne semblent pas être réfractaires à ce type de projets.  
 
Enfin l’étude propose un programme d’actions pour prolonger la réflexion engagée et 
pour aboutir à l’émergence de projet : sensibilisation des élus et du grand public, 
formation / information notamment à partir de visite de site, mise en contact des 
professionnels, mise en place d’une expérimentation etc. 
 

Le biogaz 

Le Pays Loire Beauce compte une unité de méthanisation sur son territoire : la sucrerie 
d’Artenay (Téos) a réalisé une unité de méthanisation sur la partie distillerie (vinasses) 
représentant une production d’environ 2605 tep/an environ (source : appel à projet 
fonds chaleur 2011). Le biogaz est utilisé en substitution du gaz naturel dans les 2 
chaudières existantes du site.  
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Production d’énergie par valorisation du biogaz en région Centre – Source : 
Evaluation du potentiel en  biomasse en énergie biomasse de la région Centre – 

Phase 2 évaluation des besoins en énergie – Juin 2011 
 

Fin 2010, la région Centre comptait neuf installations de valorisation de biogaz : trois 
installations de type agricole, deux STEP (Stations d'Épuration urbaines ou industrielles) 
et quatre ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux). 
 

Les agrocarburants 

Le Pays comprend un des deux sites de production de bioéthanol agréés par le 
gouvernement en région Centre : la sucrerie d’Artenay (Tereos). Ce dernier produit du 
bioéthanol à partir de betteraves. La production de bioéthanol sur le site d’Artenay est 
ponctuelle et correspond à la nécessité de l’entreprise Tereos de compléter un contrat 
commercial. Ainsi, il n’y a pas eu de production de bioéthanol en 2010. En 
conséquence, nous ne pouvons prendre en compte la production réalisée sur le site 
d’Artenay. 
A noter au niveau régional : le programme « Huiles Végétales Pures »2. Ce dernier a 
pour but d’étudier les conditions économiques et techniques de développement de la 
production d’HVP (Huile Végétale Pure) pour une utilisation en agrocarburant. 
Actuellement, les acteurs du programme HVP estiment à environ 6 400 ha les cultures 
de colza et tournesol initialement dédiées au pressage d’huile. Nous ne disposons pas 
d’éléments de diagnostic permettant d’isoler de ce bilan régional les surfaces utilisées 
au niveau du Pays. 
 
 

                                            
2 La Région Centre a lancé en 2007 le programme « Huiles Végétales Pures », en coopération 
avec les Chambres d’Agriculture de l’Indre et du Cher, l’association Alter’énergies, la FDGEDA du 
Cher, la FDCUMA de l’Indre, l’INRA de Nouzilly, le CETIOM et ITAVI. 
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La géothermie 

Les opérations de géothermie se décomposent en deux catégories, qui revêtent des 
caractéristiques très différentes : 
 

• Les opérations sur nappes profondes, destinées à alimenter les réseaux de 
chaleur ; 

 
Aucune opération sur nappes profondes n’a été identifiée dans le Pays Loire Beauce. A 
l’échelle régionale, deux opérations ont été concrétisée : une sur la ZAC Saint Jean à 
Châteauroux et une pour l’opération de Saint Denis en Val (Melleray). 
 

• Les opérations verticales sur nappes superficielles (moins de 200 m en 
général), qui utilisent le plus souvent une pompe à chaleur. Ces opérations 
peuvent faire appel à deux techniques de prélèvement de l’énergie qui peut soit 
avoir lieu directement sur la nappe, soit au moyen de sondes géothermiques 
verticales au moyen d’un fluide caloporteur. 
 

En 2013, le Pays Loire Beauce comptait 4 opérations sur aquifères superficielles 
(Beaugency, Lion-en-Beauce, Meung-sur-Loire et Saint-Ay - source Ogeres) sans plus de 
précision sur les productions d’énergie associée.  
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Zoom sur le programme de développement de la géothermie en région Centre 

 
La Région Centre et l'ADEME, en partenariat avec le BRGM et la CRMA, et le 
département Génie Thermique et Energie de l'IUT d'Orléans, ont développé un 
programme de développement de la géothermie en région Centre.  
Ce dernier a été engagé suite à l'étude GEOPOREC (Prospectives de développement de 
la géothermie en région Centre)3 qui faisait les points sur les ressources en géothermie 
profonde, identifier les potentielles très basses énergies (sur sondes et sur nappes) et se 
proposer de développer ou outil de cartographie. 
Le Pays qui possède un potentiel de développement non négligeable via la présence de 
la nappe de Beauce, devrait s’appuyer sur la mission de développement de la 
géothermie en région initié par la Région Centre et l'ADEME.   

                                            
3 Cette étude a été menée dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et Plan 
Climat Energie Régional (PCER) 
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� Production d’électricité renouvelable 

L’hydroélectricité 

 
Aucune installation hydraulique n’a été identifiée dans le Pays. A noter que la région 
Centre compte 22 installations hydroélectriques dont les 3 barrages situés sur la rivière 
Creuse à Eguzon, Roche-au-Moine et Roche-Bat-l'Aigue. 
 

L’éolien 

Alors que l’implantation d’éoliennes en Beauce s’est très largement développée au 
cours des dernières années, on ne compte que 15 éoliennes sur le territoire du Pays, 
situées sur les communes de Tournoisis et Patay. La puissance de ce parc éolien est 
estimée à 48 MW, selon les données de la Préfecture du Loiret issues des permis 
délivrés. Cela représente une production d’environ 7500 tep/an. 
En effet, le territoire du Pays Loire Beauce est couvert en grande partie par la zone 
d’exclusion liée aux radars de la base aérienne de Bricy qui limite l’implantation de 
telles infrastructures. La zone Natura 2000 (sur la partie solognote du territoire) et le 
périmètre du Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, excluent 
également toute installation d’éolienne.  
Le Schéma Régional Eolien de la Région Centre définit les zones favorables au 
développement de l’énergie éolienne. Le territoire du Pays Loire Beauce n’est concerné 
qu’à la marge, puisque la zone dite « Nord de la Forêt de Marchenoir » s’étend 
jusqu’aux limites nord-ouest de la commune de Cravant.  
Lors des ateliers de partage de diagnostic, il a été demandé des améliorations pour leur 
acceptabilité sociale (ex : arrêt des éoliennes pendant les pics d’activité des chauves-
souris pour préserver la biodiversité). 
 

Le solaire thermique  

Pour le solaire thermique, il n’existe pas de base de données statistiques à l’échelle 
départementale, comme celles du SOES pour le solaire photovoltaïque. Des hypothèses 
ont été faites pour extrapoler des données de parc installé à partir des données 
nationales et régionales pour répartir les données par département. Pour la production 
du Loiret, nous avons utilisé le nombre d’installateurs par département (% dans le total 
régional) comme indicateur de l’activité solaire thermique du département 
(extrapolation sur la base du nombre d’installateurs recensés par département dans 
l’étude SOFRED 2010).  
 

Dept.

Cher 43 13%

Eure-et-Loir 74 22%

Indre 32 10%

Indre et Loire 44 13%

Loir-et-Cher 53 16%

Loiret 86 26%

Nombre d'installateurs

 

Extrapolation sur la base du nombre d’installateurs recensés par département dans l’étude 
SOFRED 2010 

 
Une fois ce résultat produit, nous avons appliqué puis appliqué à ce résultat, un ratio 
sur le nombre de logements (Pays Loire Beauce/Loiret) pour estimer la production à 
l’échelle du Pays (environ 13 tep). 
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Le solaire photovoltaïque  

Les données du SOES indiquent que le Pays disposerait d’environ 140 installations en 
solaire photovoltaïque pour une production de 71 tep/an. A noter que le nombre 
d’installations sur certaines des communes du Pays n’a pu être isolé du fait de la 
confidentialité des données attachées4   
 

Zoom sur les sources de financements en matière d’énergies renouvelables 
 
Il existe aujourd’hui un certain nombre de sources de financement, parfois méconnus 
des acteurs : investissement citoyens ou participatifs, achat groupé, CEE, financements 
européens, etc. 
Par exemple, il n’a pas été repéré sur le Pays, de projets d’investissement citoyens ou 
participatifs (ex : coopératives citoyenne sur les technologies solaires etc.) u 
d’approche développée sur la fiscalité locale des collectivités (rétrocession des taxes de 
Contribution Économique Territoriale / baisse de la Taxe sur la Consommation Finale 
d'Electricité) pour un réinvestissement dans les énergies renouvelables par exemple 
 
 

                                            
4 Il s’agit des communes suivantes : Artenay, La Chapelle-Onzerain, Coulmiers, Huetre, Lion-en-
Beauce, Rouvray-Sainte-Croix, Rozières-en-Beauce, - Saint-Peravy-La-Colombre, Trinay, 
Villeneuve-sur-Conie. 
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En rapportant la consommation d’énergie à la production sur le Pays, on met en lumière que 
le territoire est dépendant à 92,5% de l’extérieur. 

 

II.5 - Dépendance du territoire aux énergies fossiles 

� Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 

 

 

 

Si ce rapport simple n’a pas de sens en soi, il indique toutefois l’extrême dépendance 
du territoire et ainsi sa vulnérabilité au renchérissement des énergies fossiles.  

Zoom sur les objectifs en matière d’intégration d’EnR dans la consommation finale 
d’énergie 

L'objectif de 20 % de part d'EnR dans la consommation finale d'énergie a été fixé dans le 
cadre global du bouquet énergétique européen (secteurs de l'électricité, du chauffage, 
du refroidissement et des transports). Il se décline ensuite de manière différenciée dans 
chaque pays en fonction des efforts déjà consentis par les Etats et du PIB/habitant. La 
France s'est vue fixer un objectif de 23% alors que la part actuelle des énergies 
renouvelables est de 10,3 %. Cet objectif de 23% a été inscrit ans la loi Grenelle 1 
(Article 2). 
 
 

�  Fragilité dans un contexte de renchérissement du prix de l’énergie  
 

 
Le bilan des consommations d’énergie, croisé avec 
les données statistiques de la base PEGASE, permet 
de calculer la facture énergétique du Pays Loire 
Beauce. 
 
Celle-ci s’élève, en 2006, à environ 130 000 000 €. 
A niveau de consommation constant, la facture 
énergétique de 2012 s’élèverait à 166 000 000 €, 
avec un taux de croissance annuel moyen de 2,3%.  
 
A titre d’illustration, à consommation constante, 
si le prix de l’énergie continue d’augmenter au 
même rythme que ces 10 dernières années, la 
facture énergétique connaîtra une augmentation 
de 20% à horizon 2030, et plus de 80% en 2050… 

Part des différentes énergies dans 
la facture énergétique du PLB 

Source : « Bilan de gaz à effet de serre de la Région 
Centre » - ENERGIES DEMAIN - Base Pégase 

 

Electricité
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La part de cette facture correspondant aux dépenses supportées uniquement par les 
habitants (énergies dans les logements et mobilité quotidienne) s’élève, pour 2006, à 
55,5 millions d’euros, soit 43% de la facture totale du territoire. Elle représente un 
montant annuel de 1 160 € par habitant et 2 780 € par ménage. 
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Evolution de la facture énergétique 
du Pays Loire Beauce (sur la base de la consommation 2006) 

Source : « Bilan de gaz à effet de serre de la Région Centre » - ENERGIES DEMAIN 
Base Pégase 
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II.5 - Vulnérabilité énergétique des ménages 

� La vulnérabilité énergétique 
 
En février 2013, l’INSEE a présenté une étude relative à la vulnérabilité énergétique des 
ménages en Région Centre. 
Cette étude avait pour vocation d’identifier les territoires les plus sensibles aux 
évolutions du prix des énergies, dans un contexte de durcissement de la situation 
budgétaire et économique des ménages. 
Menée à la maille communale, cette étude permet de repérer les territoires sur lesquels 
il existe une réelle difficulté pour les ménages d’accéder à l’énergie nécessaire à la 
satisfaction des besoins élémentaires.  
 
Le baromètre annuel publié par le Ministère de l’Ecologie et de l’Energie indique que la 
facture énergétique annuelle s’élève à 3200 € par ménage (1400 € par habitant), en 
hausse de plus de 6% par rapport à l’année précédente.  
Les dépenses énergétiques constituent une préoccupation grandissante des ménages, et 
la facture énergétique pèse de plus en plus lourd dans leur budget. 
Les dépenses énergétiques pour les ménages sont de 3 ordres : le chauffage du 
logement constitue le 1er poste de dépenses énergétiques, devant les déplacements 
domicile-travail, et les déplacements pour l’accès aux commerces et aux services. 

 
Plusieurs facteurs tendent à accroître la 
vulnérabilité énergétique des ménages dans 
les années à venir :  

- le durcissement de la situation 
économique, notamment caractérisée 
par la hausse du chômage,  

- la périurbanisation, la pression 
foncière et l’évolution des modes de 
vie, avec l’installation des ménages 
de plus en plus loin des pôles 
d’emplois et de services, 

- l’évolution à la hausse des tarifs de 
l’énergie. 

 
La situation des ménages par rapport à ces 
dépenses énergétiques croissantes est très 
variée et dépend notamment de leur profil 
social. Par exemple, les ménages avec 
enfants affichent de fortes dépenses 
énergétiques : ils occupent souvent des 
logements plus grands et donc plus coûteux à 
chauffer, et ont tendance à s’éloigner de 
leur lieu de travail pour pouvoir acquérir un 

pavillon. Les familles monoparentales, les étudiants et les chômeurs, du fait de leur 
niveau de ressource généralement faible, sont particulièrement sensibles à l’évolution 
des prix de l’énergie, qui affectent des dépenses incompressibles. 
 
Le lieu d’habitation est également un facteur fort de vulnérabilité énergétique. Le 
niveau d’équipements des communes en commerces et services, leur proximité des 
bassins d’emploi et l’offre de transports alternatifs à la voiture vont être autant 
d’éléments qui vont influer sur la facture énergétique des ménages. 
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� De fortes disparités à l’échelle du Pays Loire Beauce 
 
A l’échelle du Pays Loire Beauce, on observe de grandes disparités territoriales quant à 
l’importance des dépenses énergétiques pour les ménages. 
On distingue ainsi très nettement deux ensembles de communes :  

- les communes du Val de Loire, celles riveraines de l’Agglomération d’Orléans et 
les petits pôles ruraux : pour la majorité de ces communes, l’INSEE estime que 
les dépenses énergétiques de ménages sont faibles à très faibles. Il s’agit en 
effet de communes bien équipées en termes de commerces, de services et 
d’infrastructures, de communes globalement desservies par le train, accueillant 
de nombreux emplois sur leur territoire ou à proximité immédiate des pôles 
d’activités orléanais. 

- Les communes rurales de l’Ouest et de l’extrême Nord du territoire : pour ces 
communes, les dépenses énergétiques sont moyennes à fortes (pour une part 
très importante de communes). Il s’agit très majoritairement de petites 
communes rurales, faiblement équipées, avec peu d’emplois sur place et 
éloignées des pôles d’activité. 

 
L’étude INSEE a établi une typologie 
de communes, en croisant le profil 
des ménages, leur niveau de dépenses 
énergétiques et leur lieu d’habitation. 
Le territoire du Pays Loire Beauce 
présente ainsi 5 catégories de 
communes en fonction du profil des 
ménages : 
 
- Des ménages modestes aux 
dépenses énergétiques faibles : 
Cette catégorie regroupe les villes de 
Beaugency et Meung-sur-Loire. Ces 
villes disposent d’un bon niveau 
d’équipements, ce qui favorise la 
faiblesse des dépenses énergétiques. 
Le parc de logements, avec une part 
plus importante qu’ailleurs de 
logements collectifs tend également à 
limiter l’importance de la facture 
énergétique. Ce sont également des 
communes disposant de nombreux 
emplois, augmentant nettement la 
part des actifs travaillant sur leur 
commune de résidence.  
En revanche, ces pôles périurbains 
concentrent une population plus 
vulnérable : population aux revenus 

modestes, familles monoparentales, ménages d’une seule personne sont surreprésentés 
par rapport au reste du territoire. Ce sont ces ménages qui peinent souvent à 
s’acquitter de leur facture énergétique, même si elle reste peu élevée 
comparativement à d’autres territoires. 
 
- Peu de ménages modestes, et des dépenses énergétiques assez faibles : Il s’agit des 
communes proches de l’agglomération orléanaise ou des pôles d’emplois, qui présentent 
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la situation la plus favorable en termes de vulnérabilité. Dans ces communes, le nombre 
de ménages à bas revenu est réduit, alors que les cadres et professions intermédiaires 
sont, à l’inverse, surreprésentés. En effet, ces communes sont souvent plus 
difficilement accessibles aux ménages aux revenus modestes, qui du fait du coût du 
foncier, sont contraints de s’éloigner pour se loger. Si les ménages résidant sur la 
commune utilisent très majoritairement leur voiture pour leurs déplacements domicile-
travail, ceux-ci restent relativement courts. Par ailleurs, ces communes sont fortement 
touchées par le phénomène de périurbanisation, et de nombreux logements sont 
construits récemment, sont moins énergivores. 
 
- Des classes moyennes aux dépenses énergétiques assez fortes : Cette catégorie 
regroupe des communes au niveau d’équipements assez faible, situées en périphérie des 
villes de Meung-sur-Loire et Beaugency ou dans la couronne éloignée de l’agglomération 
orléanaise. Ces communes éloignées des pôles d’emplois et peu desservies en transports 
en commun imposent aux ménages d’avoir recours à un véhicule particulier. Avec un 
coût du foncier attractif, ces communes sont le lieu d’installation de ménages 
modestes, contraints de s’éloigner des agglomérations pour acquérir une maison 
individuelle : ces ménages sont donc particulièrement vulnérables du fait de frais de 
transport élevés. 
 
- Des retraités et des classes moyennes aux dépenses énergétiques moyennes : 
Il s’agit des pôles ruraux de Patay et Artenay, où la population dispose de la majorité 
des équipements de la vie quotidienne, mais doit faire de plus longs trajets pour 
accéder aux équipements de catégorie supérieure. Ces communes sont, avec les pôles 
urbains, celles où les dépenses énergétiques sont les plus faibles, mais deux catégories 
de ménages sont particulièrement vulnérables : d’une part les retraités, en couple ou 
seuls, avec des revenus modestes qui vivent généralement dans de grands logements 
anciens et énergivores, et d’autre part, des ménages actifs contraints à de longs 
déplacements pour rejoindre leur lieu de travail. 
 
- Des familles pouvant subvenir à de fortes dépenses énergétiques : Pour les ménages 
de ces petites communes rurales, éloignées des agglomérations et des pôles d’emploi, 
les frais liés aux déplacements domicile-travail sont extrêmement importants. Mais la 
population de ces communes est relativement aisée, à même de faire face à des 
dépenses énergétiques importantes. En revanche, ces ménages sont particulièrement 
sensibles à une hausse du coût de l’énergie.  
 

L’étude INSEE relative à la vulnérabilité énergétique des ménages en 
Région Centre identifie, sur le territoire du Pays Loire Beauce, 
différentes catégories de communes en fonction de la vulnérabilité des 
ménages face aux dépenses de chauffage et de déplacement.  
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III – La vulnérabilité du Pays au changement climatique 

Préambule – Vulnérabilité et adaptation 

Le changement climatique est une réalité, et si les causes de ce changement font 
parfois l’objet de débats, la communauté scientifique est unanime quant aux effets 
déjà constatés du réchauffement global de la température à la surface du globe. 
Par ailleurs, et même si on parvenait à réduire très nettement le niveau d’émissions de 
GES, la poursuite du réchauffement climatique reste inévitable : les GES ont une durée 
de vie de plusieurs dizaines voire centaines d’années, et certains composants de la 
« machine climatique » présentent une inertie très importante. 
 

De la variabilité climatique au changement climatique 

Un climat désigne l’ensemble des caractéristiques de l’atmosphère (précipitations, 
températures, etc.) et de leurs variations, à une échelle spatiale donnée et sur une 
période relativement longue, pour ne pas tenir compte des années exceptionnelles. 
Ainsi, le climat océanique tempéré se caractérise par des précipitations régulières tout 
au long de l’année et des températures moyennes annuelles douces. Ce climat, 
caractéristique d’une grande moitié ouest de la France, n’exclut pas la survenance 
ponctuelle d’évènements climatiques  exceptionnels, non significatifs sur une longue 
période : hiver très froid, sécheresse estivale, etc. On parle de variabilité climatique. 
À l’inverse, un changement climatique se traduit par une variation des paramètres 
climatiques statistiquement significative (augmentation sur trente ans de la fréquence 
des étés chauds par exemple). 
Dans ce cadre, le changement climatique attendu, qui se caractérise notamment par 
une hausse régulière des températures moyennes, n’exclut pas la survenance 
ponctuelle dans les décennies à venir d’hivers froids tels que l’hiver 2012-2013. 

 
S’il est indispensable de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer 
l’ampleur de ce changement, il est donc tout aussi primordial de mesurer, d’anticiper 
et de nous adapter aux conséquences territoriales du changement climatique. Ce sont 
ces deux volets « Atténuation » et « Adaptation » que le plan d’actions du Plan Climat 
Energie Territorial du Pays Loire Beauce doit prendre en compte. 
 
Les impacts du changement climatique varient très fortement d’un territoire à l’autre : 
les caractéristiques propres du territoire, aussi bien sociales, qu’économiques et 
géographiques, et l’ampleur et la nature des changements climatiques au niveau local, 
sont autant de variables qui influent sur la vulnérabilité d’un territoire. Le GIEC définit 
la vulnérabilité d’un territoire comme « le degré par lequel un [territoire] risque de 
subir ou d’être affecté négativement par les effets néfastes des changements 
climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes ». 

Comme l’illustre le schéma ci-après, quelles que soit les politiques mises en œuvre : 
- Le climat évoluera avec les effets du changement climatique (exemple : hausse 

des températures moyennes estivales) ; 
- Le territoire évoluera selon des logiques démographiques, socioéconomiques, 

etc. (exemple : croissance démographique et densification urbaine). 

La gestion du changement climatique, à travers l’élaboration et la mise en œuvre du 
PCET du Pays, vise à influer sur ces deux dynamiques d’évolution de façon 
complémentaire : 
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- L’atténuation, en réduisant les émissions de GES via le développement des 
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, vise à diminuer les effets du 
changement climatique et s’inscrit à une échelle globale ; 

- L’adaptation vise quant à elle à assurer la prise en compte des effets du 
changement climatique dans l’organisation et le fonctionnement du territoire, 
afin de limiter leur impact sur les enjeux socioéconomiques et 
environnementaux. 
La définition d’une telle politique s’inscrit donc davantage dans une démarche 
de prospective territoriale, destinée à identifier l’exposition du territoire aux 
effets du changement climatique (dépendante de l’évolution du climat pour ce 
territoire) d’une part, et sa sensibilité à ces effets (dépendante des 
caractéristiques du territoire et de sa possible évolution) d’autre part. 

 

Fig. 1. Atténuation et adaptation au changement climatique : deux 

politiques complémentaires (Artelia, 2013) 
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Pour prévenir ces changements, le Pays Loire Beauce doit définir et mettre en œuvre 
une stratégie d’adaptation du territoire, en vue « d’atténuer les inconvénients du 
changement climatique ou d’en exploiter les avantages ».  
L’étude de la vulnérabilité du territoire constitue donc la première étape indispensable 
à l’élaboration de cette stratégie, et permet ainsi : 

- de caractériser les possibles impacts locaux du changement climatique, 
- d’appréhender les enjeux spécifiques du territoire et ainsi mettre en évidence 

les vulnérabilités propres au territoire. 
 
Il est cependant indispensable de prendre en compte la part forte d’incertitude autour 
de cette question de vulnérabilité, qu’il s’agisse des incertitudes liées à l’évolution du 
climat (en fonction du niveau d’émissions de GES, en fonction de l’ampleur du 
phénomène,…), ou à la traduction locale du changement climatique par exemple. 
 
Pour chacun des impacts identifiés au cours de l’analyse et en fonction des données 
disponibles, nous établirons une notation qualitative destinée à faire émerger les 
principaux enjeux soulevés par le changement climatique pour le territoire du Pays 
Loire Beauce. 
Cette notation s’appuie sur le produit de l’exposition du territoire aux effets du 
changement climatique (évolution des températures, des précipitations, etc.) et de la 
sensibilité du territoire à ces effets, qui dépend de ses caractéristiques physiques, 
socioéconomiques et environnementales (cf. tableau ci-dessous). 
 

Niveau 
Note Exposition 

(E) 

Note Sensibilité 

(S) 

Note Vulnérabilité 

(multiplie E*S) 

Faible 
 

1 1 Entre 1 et 3 inclus 

Moyen 
 

2 2 Entre 4 et 6 inclus 

Fort 
 

3 3 Entre 7 et 9 inclus 
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III.1 - Exposition : quel climat aujourd’hui et dans le futur ? 
 

� Les caractéristiques du climat actuel 
 
La station météorologique de Bricy, implantée au cœur du territoire du Pays Loire 
Beauce, permet d’établir les grandes caractéristiques du climat local, avec des 
enregistrements météorologiques sur plusieurs décennies. 
Le Pays Loire Beauce bénéficie d’un climat dit « océanique altéré », qui se caractérise 
par une pluviométrie modérée, avec un été doux, parfois chaud mais assez sec et un 
hiver plus humide mais aux températures plutôt clémentes. 
 
���� Le profil climatique du Pays Loire Beauce – Observation 1973-2012 : 
 
Moyennes de températures et de précipitations : 
 
La température moyenne sur la période 1973-2012 est de 10,93°C. On constate 
cependant d’importantes variations d’une année sur l’autre, avec un écart de plus de 
3°C entre l’année la plus froide (1985, avec 9,4°C) et l’année la plus chaude (2011, 
avec 12,5°C). 
Janvier et février sont les mois les plus froids (avec 3,9 et 4,3°C), juillet et août les plus 
chauds, avec 18,7°C en moyenne. 
 

La moyenne annuelle des précipitations pour la période 1960-1990 est de 637,2 mm par 
an, avec d’importants écarts entre les années les plus sèches (413,3 mm en 1990) et les 
plus humides (922,4 mm en 2001). 
Le mois de mai est le plus pluvieux (65mm en moyenne), c’est une caractéristique des 
climats océaniques de l’ouest de la France, mais c’est bien sur la période automnale et 
hivernale que les précipitations sont les plus importantes (d’octobre à janvier, entre 
55,2 et 60,1 mm). 
Avec en moyenne 1 767 heures d’ensoleillement par an, le Pays Loire Beauce se situe 
dans la moyenne observée annuellement. 

Précipitations et températures 
mensuelles moyennes (1960 – 1990) 
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Plus globalement, le département est parcouru par des vents provenant 
majoritairement du sud-ouest, liés aux perturbations atlantiques porteuses de 
précipitations, ou du nord-est. 
 
Evènements extrêmes passés :  
Le territoire du Pays Loire Beauce a également été marqué par plusieurs évènements 
météorologiques remarquables au cours des 30 dernières années, sans pour autant 
constater d’occurrence plus forte de ces évènements sur la dernière décennie, ou 
même sur une période plus ancienne encore : 

- Hiver 1984-1985 très vigoureux, avec une forte vague de froid en janvier (-18,2° 
enregistrés par la station météorologique de Bricy, la température la plus basse 
enregistrée depuis l’ouverture de la station et qui reste encore le record de la 
température la plus basse),  

- Hiver 1986, également très froid, avec beaucoup de neige : des congères de plus 
d’un mètre sont observées près de Coulmiers, 

- Eté 1993 très sec, avec seulement 8,4mm de précipitation enregistrés en août 
(normale : 50 mm), 

- Canicule pendant l’été 1998, avec 37,5°C enregistrés à Orléans, et une alerte à 
l’ozone de niveau 2, 

- En 1999 et en 2010, le territoire est touché par les tempêtes qui balayent la 
France (Lothar et Martin en 1999, avec des vents à 151km/h, Xynthia en 2010, 
avec des pointes à 122 km/h).  

 
� L’évolution du climat 

 
���� Les évolutions déjà constatées : 
 
L’observation des données météorologiques sur une longue période permet de détecter 
un léger réchauffement (évolution tendancielle des quarante dernières années en rouge 
sur le graphique ci-dessous), avec une nette accentuation de la tendance sur la 
décennie 2000. 
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En ce qui concerne les précipitations, le recul n’est pas suffisamment important pour 
observer une tendance nette et significative : on observe une relative stabilité, sans 
différence marquante. Il en va de même des évènements extrêmes. 
 
���� Les hypothèses de base : 
 
Afin de prévoir et d’anticiper les impacts du changement climatique, de nombreuses 
modélisations ont été développées, selon des scénarii très divers. 
 
Nous avons choisi de retenir les scénarii développés dans le rapport Météo France de 
janvier 2011 sur le « Climat de la France au XXIème siècle ». Les évolutions climatiques 
sont modélisées à l’aide du modèle ARPEGE-Climat développé par le CNRM et Météo-
France. Il s’agit de modélisations portant sur des secteurs géographiques relativement 
larges, simulées pour le centre de la France, à horizon 2030, 2050 et 2090. 
Ces données ont également été croisées avec celles issus des séries météorologiques 
SCAMPEI, qui, à une échelle géographique plus précise (environ 12 km), simule un climat 
virtuel à horizon 2030 et 2080. 
 
Les simulations des évolutions climatiques se basent sur les scénarios B2 et A2 
d’émissions de GES, produits par le GIEC en 2007 dans le cadre de son 4ème rapport. Le 
GIEC a en effet développé quatre grandes familles de scénarios, en fonction 
d’hypothèses de croissance économique et démographique, d’évolution technologique, 
de convergence entre régions du monde ou de préoccupations environnementales 
 
Le scénario A2 est souvent exposé comme un scénario conservateur (voire pessimiste), 
dans la continuité des tendances observées actuellement (un monde très hétérogène 
avec de fortes inégalités régionales, une place prépondérante donnée à l’économie, la 
population mondiale en augmentation constante, de lentes évolutions technologiques 
pour une meilleure efficacité énergétique). 
 
Le scénario B2, plus optimiste propose un modèle où le développement est basé sur des 
solutions locales cherchant à équilibrer les composantes économiques, sociales et 
environnementales. La population mondiale connaît une croissance continue, mais à un 
rythme plus faible que celui du scénario A2. Les évolutions technologiques sont plus 
rapides que dans le scénario A2. 
 
Le premier volet du 5ème rapport du GIEC, paru en septembre 2013, confirme et précise 
les tendances d’évolution définies en 2007 (cf. graphiques ci-dessous). 
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Fig. 2. Simulations de l’évolution des températures moyennes de surface à l’horizon 
2100 (GIEC, 4ème rapport, 2007) 

 

Fig. 3. Simulations de l’évolution des températures moyennes de surface 

à l’horizon 2100 (GIEC, 4ème rapport, 2013) 

 
���� Des températures qui augmentent, surtout en été : 
 
Au cours du XXIème siècle, une hausse globale des températures devrait être enregistrée 
au sein du Pays Loire Beauce : +0,6°C à horizon 2030, +3,23°C d’ici 2080 (données 
SCAMPEI – projections scénario A2, modèle ALADIN). 
 
D’ici à 2030, cette tendance à la hausse sera particulièrement notable en hiver (+0,1 à 
+2,1°C par rapport aux valeurs de référence). Mais jusqu’en 2050 et 2090, ce sont les 
températures estivales qui connaîtront la hausse la plus importante : de +2,2 à +5,7°C 
en 2090 par rapport aux valeurs de référence. De plus, des pics de chaleur seront 
particulièrement marqués.  
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Fig. 4. Simulations de l’évolution des températures moyenne quotidienne selon le 
scénario A2 (source : Portail Drias, Météo-France) 
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���� Une tendance moins marquée à la diminution des précipitations : 
 
Les modélisations concernant l’évolution de la pluviométrie à horizon 2030, 2050 et 
2090 présentent des tendances moins marquées que celles des températures. 
La moyenne annuelle des précipitations cumulées tend à diminuer d’ici à 2090.  
Cette diminution serait plus prononcée en été et au printemps (baisse de 15% des 
précipitations, en moyenne selon les différents scénarii), alors qu’à l’automne et en 
hiver, le volume des précipitations serait quasi stable voire en très légère hausse. Mais 
les incertitudes sont très importantes, avec des fourchettes prévisionnelles très larges. 
 
En résumé, le changement climatique devrait se traduire par une modification du 
régime annuel des précipitations (baisse significative en été, doublée d’une stabilité, 
voire d’une hausse en hiver), sans évolution significative en moyenne annuelle. 
 
Des incertitudes tout aussi importantes concernent les périodes de sècheresse. A titre 
d’exemple, on estime actuellement la période de sécheresse estivale à 18 jours. Pour la 
période estivale par exemple, on estime les variations d’ici à 2090 entre -1 à +16 jours 
de forte sécheresse.  
 
���� Moins de jours de gel, mais plus de vagues de chaleur : 
 
Cette augmentation des températures se traduira par une diminution très nette du 
nombre de jours de gel (jusqu’à 19 jours de gel en moins, par rapport aux 27 jours de 
gel hivernaux actuellement enregistrés). 
Si on estime actuellement que les périodes de canicules sont limitées à 4 jours pendant 
la période estivale, elles pourraient atteindre entre 10 et 47 jours en 2090, selon les 
scénarii. 
 
� Analogue climatique 
 
Des comparaisons peuvent être faites entre le diagramme ombrothermique du Pays 
Loire Beauce, à horizon 2080, et les diagrammes actuels d’un certain nombre de villes 
françaises. 
 
Ainsi les prévisions climatiques pour le Pays à horizon 2030 semblent se rapprocher du 
climat actuel de Toulouse. Il se caractérise par une moyenne annuelle de température 
relativement élevée (bien que légèrement plus faible que celle constatée à Toulouse : 
11,6°C contre 13,7°C), une amplitude thermique annuelle élevée (16°C), avec des 
hivers relativement doux et des étés chauds. Les précipitations sont globalement peu 
abondantes (moins de 600 mm par an), et réparties de façon relativement égale sur 

Evolution des températures minimales et maximales entre 2000 et 2080 
à Meung-sur-Loire avec le scénario A2 (modèle Aladin) 

Source : Projet ANR-SCAMPEI 
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l’ensemble de l’année. Les précipitations sont moins importantes l’été qu’à l’automne 
et au printemps (avec un pic de précipitations moins net au printemps). 
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Profil climatique du Pays Loire Beauce à 
horizon 2030  (Scénario A2 - Modèle Aladin) 

Source : Projet ANR-SCAMPEI 

Profil climatique de Toulouse 
(Normales sur la période 1981-2010) 

Source : Météo France 

 

Les projections climatiques pour 2080 indiquent une tendance à la 
« méditerranéisation » du climat : en effet, le climat du Pays Loire Beauce en 2080 se 
rapprocherait de celui actuellement observé à Perpignan. 
A horizon 2080, le climat du Pays Loire Beauce pourrait présenter des caractéristiques 
climatiques très tranchées, rappelant celles du climat méditerranéen : des 
températures annuelles élevées (supérieures à 14°C), avec un pic très net en été, une 
amplitude interannuelle très forte (plus de 20°C). Le cumul annuel des précipitations 
est faible (moins de 500mm), mais le caractère principal du climat reste l’amplitude 
entre les précipitations d’automne et celles d’été (4 fois plus faibles).  
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Profil climatique du Pays Loire Beauce à 
horizon 2080 (Scénario A2 - Modèle Aladin) 

Source : Projet ANR-SCAMPEI 

Profil climatique de Perpignan 
(Normales sur la période 1981-2010) 

Source : Météo France 
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Les projections concernant le climat futur du Pays Loire Beauce 
indiquent une « méditerranéisation » à horizon 2080. Les 
températures tendraient à augmenter, avec des hivers plus doux 
mais des vagues de chaleur plus fréquentes. La pluviométrie 
présentera des contrastes saisonniers plus marqués, avec 
notamment une forte diminution des précipitations estivales.  
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III. 2 - Des pressions déjà perceptibles 

� La pression sur les ressources en eau :  
 
On estime que le changement climatique va avoir 3 grands impacts sur la ressource en 
eau :  

- une diminution de la quantité d’eau disponible, 
- une augmentation des besoins en eau, 
- une dégradation de la qualité de l’eau. 

L’enjeu principal face au changement climatique va être de pérenniser la disponibilité 
et la qualité de la ressource en eau dans un contexte de développement économique, 
agricole et démographique du territoire. 
 
� Baisse de la disponibilité des ressources en eau pour les usages et les milieux 

naturels  
 
Exposition du territoire à la raréfaction des ressources : 
 
Le réseau hydrographique du territoire du Pays Loire Beauce s’articule autour de deux 
secteurs : 

- Le plateau de la Beauce, au nord, présente un réseau superficiel peu dense (à 
l’exception de la Conie à l’extrême Nord-ouest), marqué toutefois par la 
présence de plusieurs mares ; 

- Au sud, le Val de Loire et les bassins des Mauves et de l’Ardoux constituent un 
réseau très dense, en particulier aux abords de la Sologne, à Lailly en Val. 

 
Quant aux ressources souterraines, elles sont pour l’essentiel constituées par la nappe 
de Beauce. 
 
Dans le contexte du changement climatique, la baisse des précipitations et la hausse 
des températures moyennes (qui se traduit par une hausse de l’évapotranspiration des 
végétaux) – simulées par les différents modèles climatiques – auront un impact direct 
sur la disponibilité des ressources en eau superficielles et souterraines, en particulier en 
période estivale ; avec deux conséquences majeures : 

- La baisse des débits des cours d’eau : l’Ardoux à Lailly en Val, qui présente 
déjà des débits très faibles pourrait se trouver asséché pendant de longues 
périodes en été et mettre en péril le fragile équilibre de ces milieux humides. Le 
débit des Mauves, à Meung sur Loire, pourrait lui aussi subir les mêmes effets.  

 

L’Ardoux à Lailly-en-Val 
Débit mensuel en m3 

Source : www.hydro.eaufrance.fr 



 
 

 

 

 

 

58 

   
 
- La baisse de la recharge de la nappe de Beauce : le taux de remplissage de la 

nappe de Beauce est une problématique chronique depuis plusieurs années déjà. 
Les mesures de ressources en eau souterraine de la nappe de Beauce, effectuées 
par le BRGM sur le territoire du Pays, indiquent régulièrement un niveau 
inférieur à la normale. De 2007 jusqu’à aujourd’hui, le taux de remplissage n’a 
atteint des niveaux équivalents ou supérieurs à la normale qu’au cours de deux 
trimestres (sur 25 observés). 
Dans un contexte de diminution des précipitations, les périodes de précipitations 
dites « efficaces » pour recharger les nappes phréatiques risquent d’être plus 
rares. De plus, avec des années de sécheresse successives, l'évapotranspiration 
pourrait augmenter, ne permettant qu’à un infime pourcentage des 
précipitations de gagner les nappes phréatiques et de les alimenter. 

 
 
Sensibilité des milieux naturels à la raréfaction des ressources : 
 
Les cours d’eau et les zones humides constituent souvent des corridors écologiques 
et/ou des réservoirs de biodiversité (trames vertes et bleues). De leur bon état 
écologique dépend donc, pour une grande part, la préservation de la biodiversité sur le 
territoire du Pays. 
 
La baisse attendue des débits des cours d’eau et de la recharge des nappes aura donc 
un effet direct sur les milieux et les écosystèmes du territoire. Les espaces concernés 
sont, pour leur grande majorité : 

- soit inscrits en : 
o zone Natura 2000,  
o en ZNIEF I et II,  

Les Mauves à Meung sur Loire 
Débit mensuel en m3 

Source : www.hydro.eaufrance.fr 
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o en réserve naturelle nationale (Réserve nationale de Saint-Mesmin, qui 
concerne les communes de Chaingy et Saint-Ay), 

o en Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), pour la 
Vallée de la Conie et la Beauce centrale (Villeneuve sur Conie) ou pour la 
Vallée de la Loire et l’Orléanais (Baule, Beaugency, Chaingy, Lailly, Saint 
Ay, Tavers). 

- ou bien ont fait l’objet d’arrêtés de protection du biotope (les Iles de Beaugency 
et le site du castor d’Europe de Beaugency). 

 
 
Sensibilité des usages à la raréfaction des ressources : 
 
Plus de 95% des besoins en eau du territoire du Pays sont satisfaits par la nappe de 
Beauce, avec des prélèvements annuels estimés à environ 35,5 millions de m3, ce qui 
correspond à 2% de la recharge annuelle moyenne de la nappe de Beauce. 

 
Dans ce contexte, la baisse de la recharge de la 
nappe dans le cadre du changement climatique 
aurait des conséquences très importantes pour 
les différents usages. 

La pression sur la ressource en eau est déjà 
sensible sur le territoire, du fait de la croissance 
démographique (augmentation de la population 
de 57% entre 1965 et 2009), du développement 
urbain, mais également de la modification des 
modes de vie, avec le développement des 
piscines particulières par exemple. 
 
 
 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, le changement climatique devrait 
accentuer les conflits pour l’accès à l’eau. 
En effet, la hausse des températures et la baisse des précipitations sur le territoire du 
Pays Loire Beauce devrait se traduire par une plus forte consommation d’eau, plus 
spécifiquement pendant l’été, et ce quels que soient les usages : 

- l’alimentation en eau potable : pour l’hydratation, l’arrosage des jardins et des 
espaces verts, le remplissage des piscines, etc. ; 

- l’usage industriel, pour le refroidissement lors des périodes de canicule ; 
- l’usage agricole, pour irriguer et palier au stress hydrique des cultures en 

périodes de sècheresse (cf. agriculture). C’est le premier poste de 
consommation sur le territoire, avec environ 3 500 000 m3 prélevés en 2011, soit 
plus du double de la consommation observée en 2007. 

Nature des prélèvements en eau en 2011 
Source : www.eau-loire-bretagne.fr 
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Sur le territoire du Pays, la situation est déjà ponctuellement critique, particulièrement 
en période estivale et après plusieurs années successives marquées par un déficit de 
précipitation : des arrêtés préfectoraux de limitation d’usage provisoire de l’eau sont 
pris quasiment chaque année dans le Loiret, pendant l’été. 
 
Si l’enjeu est de satisfaire les besoins en eau, d’un point de vue quantitatif, le 
changement climatique devrait également rendre plus pressante la question de la 
qualité de l’eau disponible. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à la baisse de la disponibilité 
des ressources en eau : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 3 9 

 
 

Volume des prélèvements pour irrigation 
Source : www.eau-loire-bretagne.fr 

Volume des prélèvements pour alimentation en eau potable 
Source : www.eau-loire-bretagne.fr 
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� Vers une dégradation de la qualité de l’eau  : 
 

L’une des conséquences du changement climatique pourrait être la hausse du coût 
d’accès à l’eau. En effet, la diminution des ressources disponibles conjuguée à une 
augmentation de la demande pourrait se traduire concrètement par une dégradation de 
la qualité de l’eau, augmentant par conséquent le coût lié au traitement d’une eau plus 
polluée. 

Sensibilité des milieux et des écosystèmes à la dégradation de la qualité des eaux de 
surfaces : 
 
La question de la qualité de l’eau est déjà une préoccupation sur le territoire du Pays 
Loire Beauce. 
 
L’état écologique des eaux de surface est relativement mauvaise : il est jugé moyen 
pour la Loire et les Mauves, médiocre pour la Mauve de Saint-Ay et l’Ardoux, et même 
mauvais pour le Ru de Tavers. Les prélèvements d’eau ne concernant pas les cours 
d’eau, seuls les écosystèmes aquatiques sont directement touchés. 

 
 
Le changement climatique pourrait dégrader plus encore la qualité des eaux de surface. 
La baisse des débits des cours d’eau va en effet réduire leur capacité de dilution des 
polluants dans le milieu naturel, limitant d’autant la capacité d’autoépuration des 
écosystèmes aquatiques. 
 
Outre le manque d’eau et sa conséquence en termes de concentration des polluants, la 
hausse des températures liée au changement climatique est susceptible de perturber 
l’équilibre bactériologique des cours d’eau. Des températures plus élevées peuvent 
stimuler le développement de certaines bactéries, qui impacteront la biodiversité 
aquatique des cours d’eau et des zones humides du territoire. 
 
Sensibilité des eaux souterraines : 
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La qualité des eaux souterraines est également médiocre, en raison de la présence de 
nitrates et de pesticides dans l’eau, au niveau du plateau de Beauce, et du fait de la 
présence de nitrates uniquement dans le val de Loire. 
Cette pollution des eaux souterraines s’explique par la vulnérabilité naturelle de la 
nappe de Beauce : l’absence de couches imperméables ne permet pas de limiter la 
migration des polluants du sol vers la nappe. 

 

Ce niveau de qualité des eaux de la nappe de Beauce est préoccupant puisque toute 
l’alimentation en eau potable et la quasi-totalité des prélèvements pour irrigation sont 
issues de la nappe. 
Là encore, le changement climatique, en réduisant la recharge des nappes pourrait se 
traduire par une réduction de leur capacité à diluer ces polluants. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à la dégradation de la 
qualité des eaux : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 2 6 

 
 

 
 

Avec la baisse attendue des précipitations, la raréfaction de la 
ressource en eau apparaît comme un réel enjeu pour le Pays Loire 
Beauce, cumulée à la dégradation de la qualité de l’eau. Une telle 
conséquence pourrait menacer la biodiversité des milieux aquatiques 
et humides du territoire, mais également aggraver des conflits 
d’usage de l’eau en période estivale.  
Le territoire est totalement dépendant de la nappe de Beauce pour 
son approvisionnement en eau potable, mais celle-ci risque d’être de 
plus en plus sollicitée par l’agriculture pour faire face aux périodes 
de canicules plus régulières.  
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� L’exposition aux risques naturels :  
 
L’exposition du territoire du Pays Loire Beauce aux risques naturels est principalement 
liée au risque d’inondation, mais également aux mouvements de terrain. 
 
� Une évolution encore incertaine de la fréquence et de l'intensité des crues de la 

Loire et de ses affluents  : 
 
Exposition du territoire au risque d’inondation : 
 
Le risque inondation constitue un risque naturel majeur pour le territoire du Pays Loire 
Beauce, même s’il ne concerne directement que les 7 communes bordées par la Loire 
(Chaingy, Saint Ay, Meung sur Loire, Baule, Beaugency, Tavers, Lailly en Val). 
En effet, du fait d’un réseau hydrographique très peu développé sur le plateau de 
Beauce, le reste du territoire n’est pas concerné par ce risque d’inondation. 

 
 
Deux phénomènes météorologiques différents peuvent expliquer les crues de la Loire : 

- la crue océanique d’une part, provoquée par les vents d’Ouest déversant des 
pluies abondantes sur le Bassin Parisien, le Limousin et l’Auvergne. C’est une 
crue lente, intervenant surtout en hiver et au printemps, 

- la crue cévenole, provoquée par des pluies automnales intenses (orages, 
averses…) sur la région orientale du Massif Central, intéressant surtout les 
bassins de l’Allier et de la Haute-Loire. C’est une crue localement plus rapide et 
brutale qui se propage et atteint le Loiret en quelques jours. 

C’est lorsque ces deux phénomènes de crue ont lieu concomitamment que les crues sont 
les plus redoutables dans le Loiret : il s’agit de crues « mixtes », avec une montée des 
eaux relativement lente (2 jours environ), mais avec des volumes d’eau extrêmement 
importants.  
 
Les incertitudes sont grandes concernant l’impact du changement climatique sur 
l’évolution future du régime de crue de la Loire. L’étendue du bassin versant et la 
diversité des climats le couvrant rendent toute projection difficile. En effet, le Val de 
Loire est dépendant de phénomènes météorologiques éloignés géographiquement, tels 
que les épisodes cévenols dont la récurrence future reste encore méconnue. 
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Dans le département du Loiret, les mécanismes d’inondation par la Loire sont dus à la 
fois aux débits importants qu’elle transite comparativement à ses affluents et au 
fonctionnement ou à la défaillance des systèmes locaux de protection contre les crues. 
Les principaux risques pour le territoire du Pays Loire Beauce sont : 

- l’inondation par remous, lorsque l’eau remonte dans les affluents de la Loire 
que sont l’Ardoux et les Mauves ; 

- l’inondation par rupture de digues (les plus dangereuses, du fait de la vitesse 
d’écoulement) ou par surverse lorsque l’eau dépasse le niveau de la digue. 

 
La topographie de la rive droite limite le risque d’inondation, car le coteau bien marqué 
tend à réduire la largeur de la zone inondable sur les communes de Tavers, Beaugency, 
Baule, Meung-sur-Loire, Saint-Ay et Chaingy. Les bourgs sont généralement installés sur 
le coteau, en dehors de la zone inondable, à l’exception du centre ancien de Meung-sur-
Loire. La rive gauche est plus vulnérable car la zone inondable s’étend plus largement. 
Lailly-en-Val, la seule commune du territoire située au sud de la Loire, est 
particulièrement exposée puisque la zone inondable s’étend jusqu’en limite du bourg, 
menaçant les habitations du bourg, l’église, la salle des fêtes et les commerces. 
 
Sensibilité du territoire aux inondations : 
 
Si seules quelques communes du Pays Loire Beauce pourraient être directement 
touchées par une crue de la Loire, l’ensemble du territoire pourrait subir les 
conséquences d’inondations destructrices du fait des dommages sur des 
infrastructures importantes. Au-delà des habitations qui pourraient être touchées, on 
dénombre un certain nombre d’infrastructures et d’équipements situés en zone 
inondable (le camping de Beaugency, 4 stations d’épuration, le complexe sportif de 
Meung-sur-Loire, la maison de retraite et quelques commerces de Lailly en Val).  
Les axes de communication pourraient également être touchés en cas de crue majeure 
et perturber les déplacements à l’échelle du territoire (les ponts de Meung-sur-Loire et 
de Beaugency ou encore la route départementale n°2152 à Saint-Ay).  
 
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Loire-Val d’Ardoux, approuvé le 22 
Octobre 1999, permet de limiter les dommages en cas de crue. Ce document opposable 
vise à limiter la densité de population et les biens exposés au risque d’inondation. Les 
espaces y sont classés en zones d’aléas faibles, moyens, forts ou très forts, sur la base 
des crues de référence du PPRI datant de 1856 et 1866. Chacune des communes 
concernées doit parallèlement se doter d’un plan communal de sauvegarde, permettant 
la gestion de crise en cas d’inondation. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à l’évolution (encore 
incertaine) de la fréquence et de l'intensité des crues de la Loire : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

2 2 4 
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� Vers une aggravation des risques de mouvements de terrain 
 
Le territoire du Pays Loire Beauce présente un sous-sol calcaire, avec de larges dépôts 
de sable, de marnes et d’argile. La nature même du substrat rend le territoire 
particulièrement vulnérable au risque de mouvements de terrain liés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles et, dans une moindre mesure, d’effondrement de cavités 
souterraines. Ces derniers représentent d’ailleurs près de 60% des arrêtés de 
catastrophes naturelles enregistrés depuis 1983. 
 
  Automne Hiver Printemps Eté  Total 

Total par saisons 14 74 33 2   123 

        

Effondrements de cavités souterraines 0 2 0 0  2 

Inondations, coulées de boue et/ou 

mouvements de terrain 
2 38 8 1  49 

Retrait-gonflement des argiles 

(mouvements de terrain consécutifs à 

la sécheresse et mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des 

sols) 

12 34 25 1  72 

 

Exposition et sensibilité au risque d’effondrement de cavités souterraines  
 
On compte 651 cavités répertoriées sur 35 communes du Pays Loire Beauce. Il s’agit très 
largement de cavités naturelles (à l’exception de quelques carrières creusées sur le 
canton de Patay), creusées dans le sous-sol calcaire par la circulation d’eaux 
souterraines ou d’infiltration.  
Le principal risque est lié à l’effondrement de ces cavités souterraines et à la difficulté 
à les localiser précisément. 

Liste des arrêtés de catastrophes naturelles  
Source : GASPAR 

Le territoire du Pays Loire Beauce, et plus spécifiquement les 
communes du Val de Loire sont exposées au risque d’inondation en cas 
de crue de la Loire. Le lien entre changement climatique et 
augmentation du risque de crue est encore assez méconnu. 
Il faut cependant prendre en compte la forte dépendance du régime 
de la Loire aux évolutions climatiques sur l’ensemble de son bassin 
versant, et notamment à des évènements météorologiques extrêmes 
tels que les « épisodes cévenoles » qui pourraient devenir plus 
fréquents à l’avenir. 
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L’impact précis du changement climatique sur ce risque d’effondrement reste mal 
connu. Cependant une étude de l’INERIS (2010) indique que le changement climatique 
pourrait avoir un impact sur la stabilité des cavités souterraines. 
L’évolution du régime des précipitations, combinant des pluies importantes en hiver et 
des périodes de sécheresse en été, est en effet susceptible d’influer sur le phénomène 
de « battement des nappes » phréatiques (c'est-à-dire la variation du niveau de ces 
nappes). Ce phénomène de battement, amplifié par le changement climatique, pourrait 
affecter la stabilité des cavités souterraines, réduire leur résistance et ainsi augmenter 
le risque d’effondrement. 
 
Cette étude identifie la nappe de Beauce comme l’une des plus sensibles à cette 
évolution, ce qui impacterait directement le territoire du Pays Loire Beauce. Le degré 
d’impact précis reste à évaluer en fonction des caractéristiques locales telles que les 
conditions climatiques, le comportement des nappes et du sol, des prélèvements sur la 
nappe, etc. Néanmoins, l’exploitation des ressources en eau souterraine peut être 
considérée comme un facteur aggravant. Le niveau de prélèvement sur la nappe de 
Beauce est déjà élevé, mais il pourrait augmenter plus encore à l’avenir pour faire face 
à des périodes régulières de sécheresse estivale. Cette exploitation accrue de la nappe 
de Beauce contribuerait à accentuer le phénomène de battement à l’origine de la 
fragilisation des cavités. 
 
L’impact du changement climatique pourrait également avoir un aspect qualitatif si 
l’augmentation de la recharge hivernale des nappes se traduisait par l’infiltration 
d’eaux moins minéralisées. Ce phénomène serait susceptible d’influer sur l’agressivité 
de l’eau vis-à-vis de la roche et de fragiliser plus encore les cavités souterraines. 
 
Toutefois, bien que le territoire soit très exposé aux effondrements de cavités 
souterraines, sa sensibilité à ce risque reste relativement faible, dans la mesure où 
les territoires les plus exposés sont peu urbanisés. Ainsi, seul deux arrêtés de 
catastrophe naturelle relatifs à ce risque ont été publiés sur le territoire depuis 1983. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à l’aggravation du risque 
d'effondrement de cavités souterraines : 
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Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 1 3 

 

Exposition et sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles  
 
L’argile a la propriété de modifier sa consistance en fonction de sa teneur en eau (dur 
et cassant lorsqu’elle est sèche, à l’inverse plastique et malléable à partir d’un certain 
niveau d’humidité). Ces variations de consistance s’accompagnent de variations de 
volume : l’argile humide va gonfler, alors que l’argile desséchée va se rétracter, se 
tasser et se fissurer, c’est le phénomène de retrait. 
 
Ces mouvements, particulièrement sensibles dans les 2 premiers mètres du sol, sont à 
l’origine de dégâts importants sur les constructions, et principalement sur les maisons 
individuelles : fissuration des façades, détachement des terrasses et des perrons, 
distorsion des portes et de fenêtres, rupture de canalisation enterrées, etc. 
Les constructions sont plus ou moins sensibles selon la profondeur des fondations. À ce 
titre, les zones pavillonnaires sont particulièrement vulnérables et sensibles : les 
fondations sont peu profondes et les plantations des jardins vont accentuer la 
déshydratation des sols. 
Le changement climatique devrait accentuer ce phénomène : les périodes de sécheresse 
estivale vont accentuer l’évapotranspiration et la rétractation des sols. Outre le coût 
économique lié aux assurances, l’impact social des dommages est également à prendre 
en compte (dégradation des conditions de logement, problématiques de relogement, 
inconfort, etc.). 

 

Comme l’illustre la carte ci-dessus, l’ensemble des communes du territoire du Pays est 
exposé à un niveau d’aléa moyen à fort. Dans la mesure où la majorité du parc 
résidentiel est constitué de maisons individuelles, la sensibilité peut également être 
jugée élevée. Les 72 arrêtés de catastrophe naturelle publiés depuis 1983 confirment 
l’importance de ce risque sur le territoire du Pays Loire Beauce. 
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Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à l’aggravation du risque de 
retrait-gonflement des argiles : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 3 9 

 
 

� Changement climatique et biodiversité : vers une modification des milieux et 

des écosystèmes  
 
Le Pays Loire Beauce présente une diversité d’éco-paysages : la Beauce et le Val de 
Loire Orléanais principalement, mais également la Sologne et l’Orléanais forestier sur 
les franges Est et Sud. 
 
Avec des milieux naturels très variés (forêts, plaines cultivées ou zones humides et 
aquatiques), le territoire présente un patrimoine écologique riche en espèces végétales 
et animales (44 espèces végétales sont d’ailleurs inscrites sur la liste des espèces 
protégées en Région Centre). 
 
Outre sa richesse floristique et faunistique, le territoire présente un intérêt majeur en 
terme en termes de maillage écologique. La Sologne, la Forêt d’Orléans, la vallée de la 
Loire sont considérées comme de véritables réservoirs de la biodiversité, d’intérêt 
supra-régional. Le territoire est également traversé par des corridors écologiques 
d’intérêt régional et supra-régional, particulièrement les corridors entre la forêt 
d’Orléans et la forêt de Fréteval et Marchenoir, et entre le val de Loire et la Sologne. 
 
Plusieurs zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel existent sur le 
territoire : 

- 4 ZNIEFF de type I (1,33 km²) et 3 ZNIEFF de type II (9,8 km²),  
- 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), pour la Vallée de 

la Conie et la Beauce centrale (Villeneuve sur Conie) et pour la Vallée de la Loire 
et l’Orléanais (Baule, Beaugency, Chaingy, Lailly, Saint Ay, Tavers), 

- 2 sites ayant fait l’objet d’arrêtés de protection de biotope (Site des Sternes 
naines et Pierregarin et site du Castor d’Europe), 

- 1 réserve naturelle nationale « de Saint-Mesmin », qui concerne les communes 
de Chaingy et Saint-Ay), 

- 4 sites Natura 2000 au titre de la directive « Habitats » et 2 au titre de la 
directive « Oiseaux ». 

 

Le territoire du Pays Loire Beauce est d’ores et déjà très exposé aux 
risques liés au sous-sol. Le risque d’effondrement de cavité, 
particulièrement fort en raison d’un sous-sol calcaire, pourrait 
s’accentuer avec le changement climatique : le sous-sol étant plus 
fragile lorsque le niveau des nappes souterraines varie fortement. 
Le risque de retrait-gonflement des argiles devra également 
s’accentuer avec des volumes de précipitation de plus en plus marqués 
d’une saison à l’autre.  
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Enjeux de continuité écologique à l’échelle du Pays Loire Beauce 
Source : Stratégie régionale sur la biodiversité 

 
Le changement climatique, à l’échelle du territoire, n’est pas la première cause des 
atteintes à la biodiversité, mais il s’inscrit comme une pression supplémentaire sur des 
écosystèmes déjà fragilisés.  
En effet, les espèces et les habitats naturels sont aujourd’hui menacés par plusieurs 
facteurs : 

- Le mitage des espaces naturels et l’artificialisation des terres dans un contexte 
de pression foncière et d’étalement urbain : les habitats naturels subissent une 
fragmentation importante, bouleversant les équilibres écologiques ; 

- La banalisation des milieux naturels, du fait de l’abandon de pratiques agricoles 
favorables à la biodiversité (telles que le maraîchage ou l’arboriculture par 
exemple),  

- La multiplication des sources de pollution de l’air, de l’eau, la pollution sonore 
ou lumineuse par exemple, 

- La prolifération des espèces invasives qui menacent directement les espèces 
indigènes. 

 
Le changement climatique n’est donc pas la première menace pesant sur la biodiversité 
du Pays Loire Beauce, mais il contribue à aggraver les conséquences des autres facteurs 
de pression, principalement de façon indirecte d’ailleurs. Les milieux les plus 
vulnérables à ce titre sont les milieux humides, qui vont être confrontés à la réduction 
de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau (cf. III.2 – Pression sur la 
ressource en eau). 
Par ailleurs, l’évolution du climat (hausse des températures moyennes, modification du 
régime annuel des précipitations, etc.) pourrait affecter les cycles phénologiques, 
reproductifs et/ou migratoires des espèces végétales et animales. Leurs aires de 
répartition pourraient également évoluer (réduction ou extension, déplacement vers le 
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nord et/ou en altitude) ; tout ceci conduisant à une redéfinition progressive des 
écosystèmes qu’il est difficile d’anticiper, tant les relations entre espèces sont 
complexes et multiples. 
Ces évolutions pourraient notamment favoriser l’implantation et le développement sur 
le territoire d’espèces invasives végétales et/ou animales. 
 
La question primordiale est celle de la capacité d’adaptation et de migrations des 
espèces face à ces évolutions rapides. Ainsi, de la capacité des espèces à se déplacer 
dépendra le maintien de milieux naturels et d’écosystèmes riches sur le territoire. Dans 
cette perspective, le maintien des continuités écologiques apparaît comme un prérequis 
à l’adaptation de la biodiversité au changement climatique. En effet, si l’aire de 
répartition des espèces se déplace vers le nord et que l’organisation du territoire ne 
leur permet pas, localement, de se déplacer, ces espèces seront amenées à disparaître 
(érosion de la biodiversité locale). 
Les scientifiques avancent néanmoins un risque d’appauvrissement des milieux : chaque 
espèce présentant des capacités d’adaptation différentes, les migrations des cortèges 
écologiques ne seraient que partielles, et certaines espèces, faute d’avoir pu s’adapter 
rapidement disparaîtraient. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à la modification des milieux 
et des écosystèmes : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

2 3 6 

 

 
 

Le changement climatique apparaît plus comme un facteur aggravant 
que comme une menace directe sur la biodiversité. L’impact direct sur 
la phénologie des espèces végétales, sur les rythmes migratoires et 
reproductifs, sur l’évolution des aires de distributions des espèces et 
des essences est encore difficile à évaluer. 
 



 
 

 

 

 

 

71 

III.3 - Gérer les impacts à moyen terme 

� Aménagement et cadre de vie – bâtiments 
Dans les décennies futures, les conséquences du changement climatique pour l’habitat 
et l’urbanisme seront de deux natures :  

- la prise en compte des évolutions du climat, et notamment de la hausse globale 
des températures, 

- l’intégration de risques naturels accrus, principalement aux retraits-gonflements 
des argiles (cf. ci-dessus). 

 

� Dégradation du confort thermique dans les logements  
 
Les hivers du Pays Loire Beauce devraient être plus cléments dans le futur, réduisant les 
problèmes de confort en hiver. 
En revanche, l’inconfort d’été devrait devenir une préoccupation régulière avec des 
canicules estivales plus fréquentes et intenses. Si le territoire, majoritairement 
périurbain et rural, devrait être moins exposé au phénomène d’îlot de chaleur urbain 
(microclimat urbain artificiel, lié aux activités humaines et à la forme urbaine), la 
problématique d’inconfort d’été doit d’ores et déjà être prise en compte dans la 
construction et l’aménagement. 
En effet, les logements et les nouveaux quartiers construits aujourd’hui ont une durée 
de vie importante et imposent donc d’intégrer et d’anticiper les évolutions futures du 
climat. 
Les questions énergétiques sont maintenant bien prises en compte dans les procédés de 
construction (avec la réglementation thermique RT2012 notamment) ; l’adaptation des 
logements à l’augmentation des températures estivale est en revanche moins prise en 
compte. Il en va de même pour l’aménagement et le développement urbain, qui doit 
anticiper les impacts du changement climatique, aussi bien dans les documents de 
planification (notamment le SCOT dont l’élaboration est en cours à l’échelle du 
territoire) que dans l’aménagement de nouveaux quartiers. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à la dégradation du confort 
thermique dans les logements : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 2 6 

 
 
 
 
 
 
 

� Accès aux activités, aux services et aux réseaux 
 
À l’exception de canicules et de sécheresses plus fréquentes et intenses, le territoire du 
Pays Loire Beauce devrait être relativement épargné par les phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les chutes de neige abondantes, etc. 
Les réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’électricité devraient 
donc principalement subir les effets des sécheresses et des fortes chaleurs. 
 

La notion d’adaptation des logements au problème de surchauffe 
estivale, et plus globalement d’anticipation des évolutions climatiques 
dans les futures constructions et aménagements est un enjeu essentiel. 
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� Un traitement de l’eau plus complexe et coûteux  
 
Concernant les réseaux d’eau, l’enjeu principal est lié au traitement de l’eau potable et 
de l’eau usée : 

- la concentration des polluants dans les eaux souterraines pourrait nécessiter un 
traitement plus important, et rendre ainsi plus coûteux l’accès à l’eau potable ; 

- l’épuration des eaux usées pourrait par ailleurs se heurter à deux problèmes : 
o les stations d’épuration pourraient connaître des dysfonctionnements du 

fait de la hausse des températures, qui pourrait activer certaines 
bactéries et rendre plus complexe le traitement de l’eau ; 

o la baisse des précipitations en périodes estivales, en réduisant l’apport 
d’eau dans les réseaux d’assainissement, pourraient avoir des effets 
néfastes sur l’écoulement des eaux usées vers les stations d’épuration. 

 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à un traitement de l’eau plus 
complexe et coûteux : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 3 9 

 
 

� Augmentation de la demande énergétique estivale  
 
Si le besoin en énergie pourrait diminuer en hiver, du fait de températures plus 
clémentes, les pics de demande pourraient être reportés à l’été pour faire face aux 
besoins de refroidissement (climatisation, froid industriel…). Par conséquent, les 
délestages préventifs qui sont des évènements connus en hiver pourraient désormais 
intervenir en été. 
Au-delà de la hausse de la demande, le changement climatique pourrait avoir des 
conséquences non négligeables sur la production d’énergie. Ainsi, la baisse attendue du 
débit d’étiage de la Loire pourrait limiter la capacité de production des centrales 
nucléaires situées sur son cours et dont dépend en partie l’alimentation électrique du 
Pays Loire Beauce. 
 
Par ailleurs, on notera que le Pays Loire Beauce semble moins exposé que d’autres 
régions à la survenue d’évènements météorologiques extrêmes qui pourraient perturber 
et fragiliser la distribution d’énergie. 
 
 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à l’augmentation de la 
demande énergétique estivale : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

2 2 4 

 

� Un impact limité sur les réseaux de transports  
 
La moindre exposition du territoire aux phénomènes météorologiques extrêmes devrait 
limiter les perturbations des axes routiers et des réseaux de transport. L’enneigement 



 
 

 

 

 

 

73 

devrait considérablement diminuer, et réduire les périodes de paralysie liées au verglas 
et à la neige. A l’inverse, l’augmentation des températures estivales ne devrait pas 
avoir d’incidence directe sur les transports. 
 
Bilan de la vulnérabilité des réseaux de transports du territoire du Pays Loire-Beauce au 
changement climatique : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

1 2 2 

 

 
 

� Risques sanitaires 
 
L’impact du changement climatique sur la santé humaine semble aujourd’hui avéré. Il 
est en effet admis que les évolutions climatiques pourraient contribuer à l’accentuation 
de situations sanitaires critiques déjà constatée à l’échelle du Pays Loire Beauce 
(vulnérabilité de la population à la canicule par exemple), mais également favoriser le 
développement de phénomènes sanitaires inédits sur le territoire. 
 

Les impacts possibles sont nombreux, mais leur ampleur reste difficile 
à évaluer : traitement d’une eau plus concentrée en polluants, 
nouveaux pics de consommation électrique en période estivale, 
vulnérabilité des réseaux aux évènements météorologiques extrêmes, 
moindre enneigement en hiver… 
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� Surmortalité des populations 

sensibles aux fortes chaleurs  
 
La première conséquence directe du 
changement climatique serait une 
surmortalité liée à la chaleur 
(hyperthermie, déshydratation…). 
Le territoire pourrait effectivement 
connaître, dans les décennies à venir, des 
périodes de canicule plus intenses et plus 
régulières. Météo France estime qu’à 
horizon 2100, un été sur deux sera 
semblable à l’été 2003, marqué par une 
canicule meurtrière en France.  
En août 2003, le département du Loiret 
figurait parmi les départements les plus 
touchés par la surmortalité (avec deux fois 
plus de décès observés que de décès 
attendus – Source INSERM). 
 
 

 
 
 
Le territoire du Pays apparaît comme 
particulièrement exposé au risque de canicule, 
du fait notamment des caractéristiques de sa 
population, de son parc de logement et de ses 
services. 
 
Les personnes âgées sont les plus exposées. Les 
différentes communes du Pays Loire Beauce sont 
donc plus ou moins vulnérables, en fonction du 
profil démographique de leur population (à 
Artenay par exemple, les plus de 75 ans 
représentent plus de 12% de la population). Dans 
un contexte de vieillissement de la population, 
et alors que les classes d’âge du Baby-boom 
atteignent le 3ème âge, la vulnérabilité du 
territoire risque de s’accroître. 
L’isolement est également un facteur de risque. 
Sur le territoire en 2009, on comptait 4 900 
ménages d’une seule personne, soit près de 25% 
des ménages. 

 
 

Ratio de mortalité lors de la canicule d’août 2003 
Source : rapport INSERM de 2004 «  Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 » 
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Fig. 5. Evolution de la pyramide des âges entre 2013 (en haut) et 2040 (en 

bas) dans le Loiret (à droite) et en France Métropolitaine (à gauche) – 

Source : INSEE, 2011 

Evolution de la part des tranches d’âge dans la population totale entre 2013 et 2040 
dans le Loiret (source : INSEE, Modèle Omphale, 2011) 

Tranches d’âge 2013 2040 
0-20 ans 25 % 23 % 
20-64 ans 57 % 51 % 
65 ans et plus 18 % 26 % 
 
La difficulté d’accès au soin est également un facteur aggravant des risques sanitaires 
liés à la canicule. Or, pour le Pays Loire Beauce, l’offre de soins de proximité est une 
réelle problématique : le taux d’équipements est insuffisant (71,6 médecins 
généralistes pour 100 000 habitants en 2004, selon une étude INSEE – contre 124 pour 
100 000 dans le Loiret en 2008), la population médicale vieillit et peu de jeunes 
praticiens s’installent sur le territoire. 
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Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce une augmentation de la 
surmortalité des populations sensibles aux fortes chaleurs : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 3 9 

 
 

 
Les conditions d’habitation vont également influer sur la fragilité des personnes. 
L’isolation des logements permet de réduire l’inconfort thermique en cas de pic de 
chaleur, et ainsi réduire la vulnérabilité. Les modes de construction devront donc 
évoluer pour intégrer la plus grande fréquence des canicules. 
 

� Vers des pics de pollutions plus fréquents  
 
La hausse des températures devrait avoir un impact direct sur la qualité de l’air. En 
effet, certains polluants atmosphériques sont favorisés par la chaleur. C’est notamment 
le cas de l’ozone qui, lorsqu’il atteint des niveaux de concentration élevée, a des 
conséquences négatives sur l’organisme. L’évolution de l’indice ATMO (indicateur de la 
qualité de l’air à Orléans) entre 1998 et 2012 indique une corrélation entre les années 
chaudes et le nombre de jour où l’indice ATMO est classé moyen à très mauvais. 
Le changement climatique devrait donc contribuer à augmenter la fréquence et la 
durée d’exposition à des épisodes de pollution de l’air, augmentant les risques de 
pathologies respiratoires notamment. 

La canicule de 2003 a démontré la vulnérabilité du département du 
Loiret face au risque de canicule. Si la fréquence de ces surchauffes 
estivales augmente, le Pays sera indéniablement concerné du fait de 
plusieurs facteurs aggravants : une population vieillissante dans 
certaines communes, une part importante de personnes vivant seules 
et une faible démographie médicale. 
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Source : LIG’AIR - Répartition en % de jours des valeurs de l’indice ATMO sur Orléans. 

 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce une augmentation des pics 
de pollution atmosphérique : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 2 6 

 
 

� Hausse de la période d’exposition et de la sensibilité des populations aux 

substances allergisantes  
 
Plusieurs conséquences directes et indirectes du changement climatique devraient 
accentuer l’exposition des populations aux allergies respiratoires : 

- la modification de l’aire de répartition des espèces pourrait favoriser 
l’implantation et le développement d’espèces végétales allergènes encore peu 
ou pas présentes sur le territoire (telle que l’ambroisie par exemple) ; 

- l’évolution des saisons (printemps précoce, hiver doux) pourrait contribuer à 
l’allongement des périodes de pollinisation, et par conséquent la durée 
d’exposition aux allergènes ; 

- la hausse des températures pourrait également agir sur la quantité de pollen 
produite et sur le pouvoir allergisant du pollen. 

 
À titre d’exemple, l’aire de répartition de l’ambroisie à feuille d’armoise, très présente 
en région Rhône-Alpes, tend à s’étendre vers le nord en suivant les axes de 
communication, et en particulier la vallée de la Loire. 
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Fig. 6. Répartition de l’ambroisie en France Métropolitaine en 2011 

(source : Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux) 

 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à la hausse de la période 
d’exposition et de la sensibilité des populations aux substances allergisantes : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 2 6 

 
� Des conséquences encore mal connues sur le développement de nouvelles 

pathologies infectieuses et/ou de parasites vecteurs de maladie  
 
L’un des risques sanitaires liés au changement climatique est l’émergence ou le 
développement de maladies infectieuses peu ou pas présentes sous nos latitudes. 
L’apparition de ces maladies pourrait être le fait de l’implantation de parasites 
vecteurs de ces maladies (certains moustiques ou tiques par exemple). 
 
L’apparition de ces vecteurs et maladies en relation avec le changement climatique 
reste aujourd’hui difficile à prévoir. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce au développement de 
nouvelles pathologies infectieuses et/ou vectorielles : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 
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2 2 4 

 

� Accroissement de l’exposition aux ultraviolets  
 
Parmi les risques sanitaires, certains spécialistes évoquent l’exposition accrue aux 
rayonnements ultraviolets. Des étés plus longs et plus ensoleillés, une couverture 
nuageuse plus réduite en été favoriseraient les risques cutanés. 
 
Bilan de la vulnérabilité du territoire du Pays Loire-Beauce à l’accroissement de 
l’exposition aux ultraviolets : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

2 2 4 
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III.4 - Anticiper les changements à long terme 

 

� Agriculture : vers une évolution des rendements     et un besoin en eau 

d’irrigation accru  
 

� Les principaux impacts 
 
L’agriculture du Pays Loire Beauce, élément fort à la fois dans l’économie, l’identité et 
le paysage du Pays, risque d’être particulièrement impactée par le changement 
climatique. La hausse des températures et la modification du régime des précipitations 
ne seront pas sans conséquence sur les pratiques culturales, sur les rendements ou 
encore sur les besoins en eau et en intrants. 
 
Parmi les impacts et conséquences du changement climatique sur l’agriculture, on peut 
noter :  

- Le déplacement des zones de cultures pourrait conduire à des modifications 
profondes du tissu agricole. Si la « méditerranéisation » » du climat se confirme, 
certaines espèces aujourd’hui cultivées pourraient être moins adaptées au 
climat futur, du fait d’un stress hydrique plus fort. A l’inverse, la hausse des 
températures et la diminution des jours de gel pourraient autoriser des cultures 
aujourd’hui impossibles au vu du climat et favoriser les cultures d’hiver. 

- La modification probable des cycles végétatifs, qui peut se traduire selon les cas 
par des améliorations de rendement avec le raccourcissement des cycles et une 
accélération des taux de maturation, ou à l’inverse exposer plus fortement 
certaines cultures à des risques de gelées tardives ou de sécheresse. 

- L’augmentation de la productivité, stimulée, jusqu’à un certain seuil, par une 
plus forte concentration de CO2 atmosphérique, 

- L’impact sur les insectes, qu’il s’agisse d’une meilleure survie des insectes 
ravageurs, en l’absence de période de grands froids, ou bien d’un décalage entre 
les floraisons et les périodes de reproduction des insectes pollinisateurs. 

- Un besoin en eau accru, pour irriguer des cultures plus exposées aux périodes de 
sécheresse, qui pourrait se traduire par un conflit d’usage exacerbé dans un 
contexte de diminution de la ressource. Le contenu du sol en eau diminuerait 
très fortement à horizon 2090 : cette diminution de l’humidité du sol, sensible 
tout au long de l’année, serait particulièrement importante au printemps et à 
l’été (-2 à -15% d’eau en moins dans le sol selon les scénarii – source : Rapport 
Météo France 2011) 

- Une altération ou une amélioration de la qualité de la production (sous nos 
latitudes, la qualité de l’huile de colza tendrait à diminuer alors que la teneur 
de sucre de la betterave augmenterait), 

- L’augmentation éventuelle du recours aux intrants (engrais et pesticides) pour 
pallier les changements climatiques, 

- Dans l’hypothèse d’une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, les 
primes et les franchises d’assurance liées aux pertes de récoltes pourraient 
nettement augmenter, et dans l’hypothèse de phénomènes extrêmes réguliers, 
cela pourrait fragiliser économiquement les exploitations. 

 
 
� Les facteurs aggravants et les contraintes 
L’agriculture va devoir s’adapter pour répondre aux conséquences du changement 
climatique, mais plusieurs facteurs rendent cette adaptation délicate :  

- Un secteur agricole déjà fragilisé par : 



 
 

 

 

 

 

81 

o le vieillissement de sa population, avec une grande difficulté à attirer de 
jeunes actifs, 

o le recul et l’émiettement de l’espace agricole, face à la pression 
foncière, 

- la tendance à la monoculture observée sur le territoire, avec 49% des surfaces 
agricoles dédiées au blé, rend le secteur agricole vulnérable aux conséquences 
du changement climatique sur une seule et unique espèce, 

- la situation déjà tendue quant à l’accès en eau, alors que les besoins vont se 
faire croissants dans le secteur agricole. (cf. III.2) 

 
 
� Zoom : quel impact pour les principales productions agricoles du Pays Loire 
Beauce ?  
 

- Le blé, principale culture du territoire (Source : CLIMATOR):  
Pour les variétés précoces comme pour les variétés tardives, le changement climatique 
aboutirait à une augmentation de rendement.  
Ces rendements en hausse seraient plus particulièrement marqués pour les variétés 
précoces (respectivement +10% et +12% dans un futur proche et un futur lointain, pour 
la variété Soissons) : l’augmentation de la concentration en CO2 permet de compenser 
la dégradation du confort hydrique des cultures pendant la période de remplissage. 
Pour les variétés tardives, les rendements augmenteront moins fortement (+4% au 
maximum pour la variété Arminda) du fait de la longueur du cycle végétatif qui limite à 
la possibilité d’esquiver la période sèche et expose ainsi la culture à une plus forte 
baisse de confort hydrique et une forte augmentation des stress thermiques en fin de 
cycle. 
Le risque de gel d’épis est en revanche totalement écarté. Les deux principales 
maladies du blé (septoriose et rouille brune) tendent à diminuer : la diminution globale 
des pluies et des durées d’humectation va dans le sens d’une diminution du potentiel 
d’infection et de la dispersion des maladies fongiques.  

- Orge :  
La production en orge devrait également augmenter, puisque cette culture présente 
une bonne capacité à supporter la chaleur et des périodes de sécheresse, et ceci 
d’autant plus que la concentration en CO2 atmosphérique augmente. Dans ce cas, l’orge 
va réagir naturellement en refermant ses stomates, limitant ainsi ses pertes en eau et 
son besoin d’irrigation.  

- Colza (Source : CLIMATOR) :  
A l’inverse du blé, les rendements du colza devraient stagner. En effet, ni 
l’augmentation du CO2 atmosphérique ni la diminution du risque de gel ne permettront 
de compenser l’impact néfaste des périodes de sécheresse auquel le colza est très 
sensible. 
Ces impacts seront d’autant plus importants que les périodes de sécheresse 
correspondront au tout début du cycle du colza et à la phase de levée de la plante. 
Ces périodes de sécheresse influent également sur l’absorption d’azote par la plante 
pendant la phase végétative, et sur la qualité de l’huile en fin de cycle. 
Le recours à une irrigation plus importante ou à des variétés à montaison rapide peut 
permettre d’esquiver ces impacts.  

- Maïs (Source : CLIMATOR) :  
La production de maïs en Pays Loire Beauce devrait connaître une augmentation 
significative, le réchauffement climatique permettant une production interannuelle plus 
régulière. Quant aux rendements annuels, leur maintien, voire leur augmentation est 
possible à long terme, mais cela suppose d’avancer les semis d’un jour tous les 4 ans et 
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d’augmenter les apports en irrigation (80-100 mm aujourd’hui à 150-180 mm dans le 
futur). 
Par ailleurs, l’intégration du maïs dans une rotation céréalière sera possible dans le 
futur, sans avoir recours systématiquement à des techniques de séchage du grain 
(indispensable lorsqu’il est impossible, avant la mise en place du blé, que le maïs 
atteigne le stade de récolte, avec les bonnes préconisations d’humidité du grain). En 
effet, la maturité beaucoup plus précoce des cultures de mais permettra un séchage sur 
pied important et de grandes économies de frais de séchage qui représentent 
actuellement un coût élevé.  

- Elevage (Source : Réseau Action Climat - France) :  
L’élevage, globalement très peu présent sur le territoire, risque d’être plus affecté via 
les interrelations avec le secteur céréalier et l’impact du changement climatique sur les 
prairies, que par un impact direct sur le cheptel. 
Les prairies pourraient, sous l’effet du changement climatique, connaître un 
déséquilibre de production entre printemps et été : une surproduction d'herbe au 
printemps du fait de la hausse des températures, et un manque de fourrages en été 
(pour cause de sécheresse). La qualité de la production fourragère pourrait également 
être bouleversée, avec une teneur azotée plus faible et une diminution des 
légumineuses (source CLIMATOR). Les éleveurs pourraient donc se trouver contraints, 
dès l’été, d’utiliser leurs stocks ou d’acheter du fourrage. 
 
D’une manière plus générale, le changement climatique dans le domaine de l’élevage se 
traduirait par : 

- une diminution de la mortalité hivernale naturelle, du fait de la raréfaction des 
jours de gel,  

- des taux de croissance plus rapides avec le réchauffement des températures, 
- une perturbation des schémas de reproduction établis. 

 
Bilan de la vulnérabilité de l’agriculture sur le territoire du Pays Loire-Beauce au 
changement climatique : 

Impact Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

Evolution des rendements 
des cultures 

2 2 4 

Hausse des besoins en eau 
pour l'irrigation 

3 3 9 

 

 
 

� Forêts et sylviculture : évolution de l’aire de répartition des essences 

forestières  
 
Si la forêt n’est pas un élément prédominant dans le paysage du Pays Loire Beauce, elle 
représente cependant 8 700 hectares sur le territoire. 
 

L’impact du changement climatique pourrait s’accompagner d’une 
augmentation des rendements agricoles. Celle-ci serait toutefois 
conditionnée à une irrigation plus importante et à des évolutions dans 
le calendrier de semis et dans le choix des variétés (précoces, 
tardives…) 
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Le territoire du Pays Loire Beauce est divisé en 3 régions forestières : la Beauce, 
l’Orléanais et la Sologne. 
Majoritairement composées de futaies, elles sont dominées par les feuillus qui 
représentent 68 à 75% des surfaces boisées. L’espèce la plus fréquente, quelle que soit 
la région forestière est le chêne (rouvre et pédonculé confondus), qui occupe entre 40 
et 62% des formations boisées. Parmi les conifères, c’est le pin sylvestre qui est le plus 
fréquemment rencontré dans les régions de l’Orléanais et de Sologne (de 19 à 24% des 
formations boisées), alors que les pins noirs et laricio prédominent en Beauce (15 et 16% 
des forêts). 
 
Le changement climatique pourrait se traduire, pour la forêt, par : 

- une croissance des arbres plus rapide, la photosynthèse étant stimulée par la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère. La sensibilité des arbres à cette 
concentration en CO2 varie cependant très fortement d’une espèce à l’autre,  

- une période de croissance prolongée, l’arrêt physiologique étant retardé à 
l’automne du fait de températures plus clémentes, et la reprise avancée au 
printemps,  

- un besoin en eau plus difficilement 
satisfait,  

- une évolution des aires de peuplement 
des différentes espèces. 

 
Plus globalement, les chercheurs s’attendent à 
ce que la progression vers le nord des climats 
méditerranéen et aquitain (au détriment des 
influences océanique et continentale) modifie les 
aires de distribution des essences. 
On estime par exemple, qu’avec la hausse des 

températures, d’ici à 2100, le chêne 
vert, essence méditerranéenne, 
connaîtrait une grande expansion et 
pourrait même remonter jusqu’à la 
Loire.  
 
Cependant de nombreuses 
incertitudes demeurent quant aux 
capacités d’adaptation des forêts :  

- la capacité des espèces à se 
déplacer et coloniser de 
nouvelles niches face à des 
changements si importants 
dans un temps si court (les 
chênes ont mis près de 2000 
ans à traverser la France à 
l’ère post-glaciaire). Les 

Présence potentielle du chêne vert (à droite) pour les 
périodes de passé récent (1970-1999), de futur proche 

(2020-2049) et futur lointain (2070-2099) 
Source : Livre vert CLIMATOR 
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traditionnelles migrations des espèces se font souvent au rythme de quelques 
mètres par an, voire par siècle, trop lente par rapport à la rapidité des 
changements à venir. Des chercheurs de l’INRA estiment que plutôt qu’une 
migration de toute la flore méditerranéenne vers le nord de la France, on 
pourrait assister à une recomposition totale des paysages et des cortèges 
floristiques : de nouveaux écosystèmes, encore inconnus aujourd’hui pourraient 
ainsi se mettre en place, mélangeant espèces méditerranéennes et essences 
locales qui auraient pu s’adapter. 

- La capacité de résistance des arbres face à la recrudescence et l’apparition de 
maladies favorisées par la hausse des températures. L’oïdium du chêne devrait 
par exemple se développer plus fortement, fragilisant les arbres et les rendant 
encore plus vulnérables aux changements climatiques. 

- La capacité à s’adapter à un stress hydrique plus important, alors que l’irrigation 
est impossible et que deux tiers des espèces ligneuses en France 
fonctionneraient déjà à la limite du point de rupture de leur système 
hydraulique (Source : revue Nature le 21 novembre 2012), et que toute irrigation 
est exclue. 

 
Bilan de la vulnérabilité de la forêt du territoire du Pays Loire-Beauce à l’évolution de 
l’aire de répartition des essences forestières : 

Note Exposition Note Sensibilité Note Vulnérabilité 

3 2 6 

 

 

La forêt est assez peu présente sur le territoire du Pays Loire Beauce. 
Cependant, si le changement climatique pourrait se traduire par une 
modification progressive des espèces, avec une progression vers le 
nord du climat méditerranéen, il est toutefois très difficile d’évaluer 
les capacités d’adaptation des massifs forestiers à ces changements. 
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III.5 - Synthèse : Enjeux majeurs soulevés sur le Pays Loire Beauce 

Thématique Impact Exp. Sensib. 
Note 

Vuln. 
Niveau 

Baisse de la disponibilité des 

ressources en eau 
3 3 9 

 
Ressources en 

eau 
Dégradation de la qualité des eaux 

superficielles en relation avec la 

baisse des débits des cours d'eau 

3 2 6 
 

Evolution encore incertaine de la 

fréquence et de l'intensité des crues 

de la Loire 

2 2 4 
 

Aggravation du risque 

d'effondrement de cavités 

souterraines 

3 1 3 
 

Risques 

Naturels 

Aggravation du risque de retrait-

gonflement des argiles 
3 3 9 

 

Biodiversité 
Modification des milieux et des 

écosystèmes 
2 3 6 

 

Dégradation du confort thermique 

dans les logements 
3 2 6 

 

Un traitement de l’eau plus 

complexe et coûteux 
3 3 9 

 

Augmentation de la demande 

énergétique estivale 
2 2 4 

 

Bâti et 

aménagement 

Un impact limité sur les réseaux de 

transports 
1 2 2 

 

Surmortalité des populations 

sensibles aux fortes chaleurs 
3 3 9 

 

Vers des pics de pollution plus 

fréquents 
3 2 6 

 

Hausse de la période d’exposition et 

de la sensibilité des populations aux 

substances allergisantes 

3 2 6 
 

Des conséquences encore mal 

connues sur le développement de 

nouvelles pathologies infectieuses 

et/ou de parasites vecteurs de 

maladie 

2 2 4 
 

Santé 

Accroissement de l’exposition aux 

ultraviolets 
2 2 4 

 

Evolution des rendements des 

cultures 
2 2 4 

 
Agriculture 

Hausse des besoins en eau pour 

l'irrigation 
3 3 9 

 

Forêt 
évolution de l’aire de répartition des 

essences forestières 
3 2 6 
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L’examen du tableau synthétisant la vulnérabilité du territoire du Pays Loire Beauce aux 
impacts du changement climatique révèle plusieurs enseignements : 

• Le territoire est particulièrement vulnérable à l’augmentation de l’intensité et 
de la fréquence des épisodes de sécheresse (liés à la baisse attendue des 
précipitations en été et à l’augmentation des températures moyennes), en 
relation avec deux types d’enjeux : 

o La gestion des ressources en eau, qui constitue déjà un enjeu important 
sur le territoire, en raison notamment de la dépendance des usages à la 
nappe de Beauce. Le changement climatique apparaît alors comme un 
facteur aggravant : baisse de la disponibilité des ressources pour l’eau 
potable et l’agriculture, et de la capacité des masses d’eau à diluer les 
polluants ; avec des conséquences dommageables pour les milieux 
naturels (zones humides notamment) ; 

o La gestion des risques : l’augmentation de l’intensité et de la fréquence 
des épisodes de sécheresse devrait se traduire par une aggravation du 
risque de retrait-gonflement des argiles, déjà très marqué sur le 
territoire. 

• La santé constitue également un enjeu très important pour le territoire dans la 
perspective du changement climatique, en particulier pour ce qui concerne les 
risques sanitaires liés aux canicules. Le vieillissement attendue de la population, 
dans un contexte majoritairement rural où l’habitat est diffus renforce 
notamment cette vulnérabilité. 

 
Devant ce constat, et en vue de l’élaboration d’actions d’adaptation destinées à y 
répondre, trois leviers semblent se dégager : 

• La politique de santé publique : l’amélioration des systèmes de santé (en tenant 
compte des potentielles nouvelles pathologies) et de l’accessibilité aux soins 
constitue un levier d’adaptation majeur pour le territoire ; 

• La gestion de l’eau sur le territoire, sur les plans quantitatif (économies d’eau, 
etc.) et qualitatif (réduction du recours aux intrants, etc.) ; 

• La construction et la rénovation des bâtiments et l’aménagement du territoire 
constitue enfin un levier majeur pour : 

o Réduire la vulnérabilité des populations aux fortes chaleurs tout en 
favorisant le maintien et l’adaptation de la biodiversité (exemple : les 
trames vertes et bleues participent au rafraîchissement des espaces 
urbains ou périurbains en période de fortes chaleurs) ; 

o Réduire la vulnérabilité des maisons individuelles au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles. 
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IV- Les enjeux majeurs dégagés du Profil Climat-Energie 
 

Le présent diagnostic / état des lieux constitue une phase indispensable permettant de 
de dégager des enjeux, base de la future stratégie Agenda 21 / PCE du Pays Loire 
Beauce. 
Cette stratégie trouvera sa finalité opérationnelle à travers la construction d’un 
programme d’actions adapté au territoire et permettra à termes, d’alimenter 
également la démarche SCOT en cours (notamment le PADD, projet d’aménagement et 
de développement durable). 
Les enjeux présentés ci-dessous seront partager et prioriser lors d’un Comité de suivi à 
la rentrée 2014 (date pressentie : 24 septembre) 
 
 

Sur le volet « Bâtiments (tertiaire, résidentiel, agricole, industriel) » : 

� La rénovation thermique, prioritairement pour les bâtiments résidentiels les plus 
énergivores, à travers la conduite d’une politique de réhabilitation globale, 
intégrant le confort thermique (hivernal et estival) et prenant en compte les 
contraintes architecturales et paysagères du bâti de la Beauce  

� La nécessaire mise en adéquation de l'offre et de la demande locale en matière 
de rénovation notamment en s’inspirant des expériences proches existantes  (ex 
: le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais qui est coordinateur d’une plateforme locale de 
rénovation énergétique de l'habitat privé)   

� Une nécessaire mutation des systèmes de chauffage à énergies fossiles (charbon, 
GPL et fioul) vers des systèmes moins émetteurs de GES  

� La réduction des dépenses énergétiques des collectivités par la concrétisation de 
travaux d’économie d’énergie dans le patrimoine communal (bâti et éclairage 
public) suite à l’action du Pays (Plans Conseils en Isolations, Conseils et 
Orientations Energétiques du Patrimoine) et en mobilisant différents leviers 
d’actions (ex : retours d’expériences,  information relatives aux subventions 
d’investissement  existantes  comme le Fonds Isolation de la Région Centre)  

� Le repérage et l’accompagnement des publics en précarité énergétique dans des 
travaux d’économies d’énergie, et la mise en œuvre de l’OPAH 

� Amélioration de la lisibilité des structures de conseils / accompagnement sur la 
rénovation thermique (ex : Espace Info>Energie pour les particuliers)  

 
Sur le volet « Transport & Mobilité » :  

� La connaissance optimale des modes et caractéristiques des déplacements  

� La rationalisation de l’usage de la voiture particulière  

� La sensibilisation / diffusion de l’information et des dispositifs existants sur les 
alternatives à la voiture particulière afin d’en accroître l’usage voire de les faire 
évoluer : transports en commun, covoiturage etc. 

� L’amélioration de la desserte en TC et la mise en place de solutions de 
rabattement afin d’en accroître l’usage 

� Le développement de plans de mobilité notamment par les structures drainant un 
nombre important de travailleurs 

� Le développement de modes actifs de déplacements en articulation / 
prolongement  avec les liaisons existantes (établissements scolaires, « la Loire à 
vélo »). 
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� Le développement des voies alternatives pour limiter l'impact et les nuisances 
associés aux transports de marchandises (exportation de la production céréalière 
etc.) 

 
Sur le volet « Urbanisme et aménagement du territoire » : 

� L’émergence du SCOT, étape-clé pour la réduction des consommations-émissions 
de GES sur le Pays (ex : concentration de l’habitat / activités pour réduire les 
distances, modifications de représentations autour du concept de densité etc.) 

� L’accompagnement des intercommunalités dans l’émergence du SCOT et de ses 
enjeux notamment dans un contexte de transfert de compétences liées à 
l’urbanisme (loi ALURE)  

� La prise en compte des conséquences liées aux changements climatiques dans la 
stratégie de développement (eau, retrait gonflements des argiles etc.) 

 
 Sur le volet « Economie locale » :  

� La nécessité d’inverser les regards sur l’agriculture, activité drainant des espaces 
à de multiples vocations : économique, paysagère, biodiversité, producteur 
d’énergies renouvelables etc. 

� L’autonomie des exploitants agricoles notamment par la mobilisation de revenus 
complémentaires : vente d'énergie, substitution des énergies fossiles par des 
énergies renouvelables etc. 

� La prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans l’agriculture 
(vulnérabilité potentielle sur la ressource en eau notamment) 

� Le positionnement de Pays sur l’offre locale de formation sur les thématiques 
énergie-climat (maîtrise de l’énergie, développement des énergies renouvelables 
etc.) : promotion des formations «  Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) », 
création de formation ad hoc  etc. 

� La valorisation des déchets résiduels / sous-produits agricoles sous différentes 
formes : isolant, énergie etc. 

 
Volet « Production d’énergie » : 

� L’émergence de projets d’envergure utilisant des énergies renouvelables à travers 
la mobilisation de sources de financement, parfois méconnus des acteurs : 
investissement citoyens ou participatifs, achat groupé, CEE, financements 
européens, partenariat public / privé  

� Le développement de mini-réseaux de chaleur urbaine (prioritairement sur les 
communes les plus denses du Val de Loire) et leur alimentation par des sources 
renouvelables  

� Le développement du co-compostage et/ou de la méthanisation à travers des 
stratégies collectives de collecte des déchets (collectivités - industries agro-
alimentaires - agriculteurs) 

� Le portage par le Pays d’une stratégie dédiée à la filière géothermie afin 
notamment de lever les doutes autour de cette technologie  

 
Volet « Qualité de l’air » : 

� La surveillance et le maintien d’une qualité de l’air satisfaisante 

 


