






























































































































































































Paysage - Architecture : Fiche A1

SS i les châteaux et moulins qui s’égrennent le long
de la rivière du Loiret font la fierté et la

légitimité de la zone de protection, tout comme le
secteur de la Venise du Loiret, il ne représente
qu’une petite proportion du patrimoine bâti de la
ZPPAUP.

En effet, au sein d’entités paysagères bien définies
dans l’espace et dans le temps, l’architecture locale
est riche et variée des types passés d’utilisation du
sol.

Aussi, autour de l’activité paléo-industrielle et de la
villégiature qui ont fortement marqué les paysages
jouxtant la rivière, s’est développé une architecture
tout d’abord rurale, principale témoin des vocations
agricoles du secteur. L’ère urbaine contemporaine, a

quant à
elle, par la suite, drainé les lotissements de
ma i sons  i nd i v i due l l e s ,  l e s  g randes
infrastructures routières ainsi que les grands
équipements collectifs.

L’ensemble compose à l’intérieur de la ZPPAUP,
en relation plus ou moins étroite -et plus ou
moins satisfaisante- avec la rivière, les diverses
séquences paysagères. Dans un souci de mise
en valeur globale du site, l’ensemble de ces
élements doit être traité selon des compositions
simples mais néanmoins essentielles.
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Le patrimoine bâti :
entre ruralité et modernité

Les principaux éléments de la perception du paysage

SS ans vouloir entrer trop avant dans le détail de la mise en oeuvre
du patrimoine bâti de la rivière, il reste impor tant de respecter

des règles simples de perception globale du paysage.

Si sur les secteurs des moulins et châteaux ou de la Venise du Loiret,
le moindre détail compte, on va s’attacher ici à rechercher une

ha r mon i e  géné r a l e  dans
l’ar rangement et les styles
paysagers.

Ainsi, les composantes les plus
impor tantes sont :

-  l es  c lô tur es  l im i tan t  les
propriétés

-  l ’ a s p e c t  g é n é r a l  d e  l a
c o n s t r u c t i o n  ( v o l u m é t r i e ,
couver ture, parement)

- la végétation attenante

-  l e s  a c c o t e m e n t s  e t
i n f r a s t r u c t u r e s  p u b l i q u e s ,
dépendants de la commune.



1. Les clôtures constituent la première approche visuelle
vers une propriété, elles doivent donc être particulièrement
soignées.

Pour une participation active de la
population à la

protection du site...

Pignons sur rue
ou en retrait

Le long du CD14, les maisons
anciennes présentent fréquemment
un pignon sur la voie, celui-ci
composant avec les murs de clôture
de 2,5 à 3 m de haut. Sur ce pignon
on évitera les ouver tures et les
débords de toît.

Dans le cas où l’implantation du
bâtiment est faite en retrait de la
rue, la c lôture et la végétation
attenante vont jouer un rôle décisif
dans l’intégration paysagère (haie
variée, arbres isolés -fr uit ier s
traditionnels-, boisements, etc) -
voir f iche de cas “Gestion du
patrimoine végétal”.

Du côté des communes
A même titre que les domaines privés, les voies publiques sont un enjeu de taille dans la
ZPPAUP.

- Les accotements, trottoirs devront tenir compte du degré d’urbanisation que les
entoure,

- Les lignes électriques seront enterrées dans la mesure du possible. Les transformateurs
devront être intégrés au paysage, tout comme les abris-bus et se ferront discret,

- Le mobilier urbain (tables, bancs, jardinières, luminaires) sera soigneusement choisi,

- L’affichage publicitaire sera totalement proscrit (sauf dérogation spéciale sur zone de
publicité restreinte).

- Ainsi les murs de pierre ceinturant
l e s  p r o p r i é t é s  d o i v e n t
impérativement être maintenus ou
restaurés. Ils constituent l’une des
particularités du site. On veillera à
ne pas y multipier les percements,
à réunir les accès et à cicatriser
parfaitement l’ouverture. En
continuité d’un mur ancien, la
création de nouveaux murs en
moellons est préconisée. A défaut,
une clôture végétale est un bon
compromis.

- Les murets en béton naturel ou
peint en blanc, les clôtures et
portails en plastique (PVC) sont à
proscrire totalement.

- Pour l’implantation d’une haie
préférez les essences locales et
banissez totalement les haies de
thyas et autres résineux qui
banalisent les paysages (le “béton
vert”) et sont sources de
phénomènes d’allergies important.
Elles peuvent être doublées d’un
grillage plastique vert qui se fond
dans la végétation.



Les enduits
Les enduits “actuels”
réalisés avec des liants tels
que le ciment ou la chaux
a r t i f i c i e l l e  r e t i ennen t
l’humidité qui transite à
travers les murs. Piégée,
celle-ci va suinter à travers
les murs laissant de
grandes taches d’humidité
et de moisissures.

C’est pourquoi i l  est
a bso l umen t  né cessa i r e
d’uti l iser de l’enduit
traditionnel réalisé avec de
la chaux naturelle. L’enduit
est brossé ou l issé, le
sable utilisé  est à for te
g r a n u l a r i t é . C e t t e
technique permet de plus
aux grains de sable de
rester apparent donnant
un aspect moins uniforme
que les enduits industriels
et accrochant la lumière.

2. Afin d’assurer une cohérence du bâtiment avec son
environnement et son histoire toute intervention sur les
constructions fait l’objet de prescriptions particulières.

Les pentes de toit sont au moins

égales à 40° (pente minimale pour

la tuile de pays) et idéalement

inférieures à 50°. Le matériel de

c o u ve r t u r e  u t i l i s é  s e r a

préférentiellement de la terre cuite

(petite tuile de pays) ou de l’ardoise

naturelle.

Lorsqu’il est nécessaire d’y réaliser

de nouvelles ouvertures, les

lucarnes sont de préférence à

fronton, composent parfaitement

avec la façade, mais n’alourdissent

pas la structure visuelle d’ensemble.

Pour les maisons traditionnelles,

les ouvertures sont généralement

de taille réduite, les fenêtres sont

plus hautes que larges.

Un percement n’est jamais un

simple trou à l’emporte-pièce.

L’encadrement des ouvertures est

réalisé de diverses manières : en

pierre, en alternance de pierre et

de briques plates, plus rarement en

briques.

Concernant les matériaux utilisés,

le bois est privilégié et le PVC

abandonné (portes, fenêtres,

volets)

Un soin tout particulier est apporté

aux façades, avec des enduits au

mortier de chaux brossé, des

teintes claires (gris beige, ocre de

terre, sable de Loire).

Pour  l e s  pe in tu res  des

menuiseries, on évitera les teintes

trop contrastées.

Aussi il est important :

- Pour toutes modifications et extensions, de conserver les principes

d’implantation et de volumétrie de l’habitat traditionnel, il s’agit de créer

dans la continuité de ce qui s’est construit au cours des siècles précédents.

Pour tout percement nouveau par exemple, on veillera à respecter les

proportions, l’encadrement, les menuiseries et les occultations

traditionnelles.

- De chercher à adapter votre extension au module pré-existant, toute

modification ou tout agrandissement doit être entrepris en étant imprégné de

l’harmonie du bâti existant (en terme de volume, de profondeur, de rapport de

taille, de pente de toît, etc).

- De faire un choix soigné et harmonieux des matériaux et couleurs utilisés (crépis,

volets, peintures et huiseries).



- Utiliser l’environnement paysagé
immédiat comme source d’inspiration et
d’information quant aux techniques et
matériaux à mettre en oeuvre,

- Veiller à conserver les principes
d’implantation et de volumétrie de l’habitat
traditionnel,

- Adapter les extensions aux modules pré-
existants,

- Choisir des matériaux et couleurs
harmonieux, traditionnels.
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Les parcs lotis,
les immeubles
d’habitations

Dans le courant du XXème siècle,
cer tains parcs (Beauséjour, Lorette)
ont été lotis en immeubles
d’habitations.
Plus que la qualité architecturale des
bâtiments, c’est la composition avec
le patrimoine végétal et sa
préser vation qui est impor tante ici :
préser vation de la forêt galerie,
préser vation des points de vue,
accompagnement et remplacement
des sujets végétaux, reprise des
plantations, etc.

L’habitat rural
traditionnel, les

maisons de bourg
Les maisons rurales de cette zone
appar tiennent au type “Val de
Loire”. C’est à dire qu’i l s’agit
généralement d’une maison aux
murs construits en moellons
calcaires, à structure horizontale.

Les ouver tures en façade sont
assymétriques, bordées de pier re
tai l lées, les pleins dominent les
vides.
Le percement des pignons est limité
et les débords de toît proscrits.
Les lucarnes sont des éléments
impor tants, ancrées dans le mur, en
rupture de l’égout de toît, aux
formes et matériaux variés.
Les menuiseries sont en bois peint,
les fenêtres de taille réduite, plus
haute que large. Les por tes sont
pleines ou par tiellement vitrées.

Constructions
nouvelles

Concernant les constructions nouvelles
l’inser tion dans le paysage prime.

On pourra s’inspirer de l’architecture
locale ou en conser ver au moins l’esprit
et les matériaux nobles (pierre, bois,
ardoise, etc.) dans un projet
contemporain.

R E C OMMAN DA TIO N S  GEN ERA LES

Î Clôtures :
- Préserver et restaurer les murs en moellon
existants
- Haies taillés : espèces locales et variées
- S’abstenir des clôtures PVC, ou peintes en blanc

Î Construction :
- Pente des toitures comprise entre 40 et 50°
- Matériaux de couverture : terre cuite ou ardoise
- Enduits au mortier de chaux
- Menuiseries en bois
- Limiter les percées des pignons

Les différents styles architecturaux



Ecologie : Fiche E1

VVéritable lieu de transition entre les milieux aquatiques et les milieux

terrestres, les berges sont des éléments majeurs dans la protection des

milieux aquatiques car elles assurent de nombreuses fonctions importantes

pour le cours d’eau : régulation de la vitesse du courant, échanges hydriques

entre le sol et la rivière, accueil d’une faune et d’une flore particulière et

capacité d’autoépuration (épuration naturelle du milieu aquatique suite à

différents phénomènes biologiques, physiques et chimiques).

Si l’artificialisation des berges est ainsi dommageable à de nombreux processus

de fonctionnement naturel du cours d’eau, les berges sont toutefois amenées

à subir des contraintes quotidiennes liées à la dynamique de la rivière et à son

utilisation par l’homme, qui peut conduire à leur érosion ou leur déstabilisation,

et va donc nécessiter des travaux de restauration et d’aménagement.

Aussi, si la protection des berges ne doit pas être systématique, elle doit être

le résultat d’un équilibre entre le maintien des capacités naturelles du cours

d’eau à se réguler, et les besoins et intérêts humains.

Principes et méthodes de
gestion et de restauration des berges

Les différents types de berges
sur le Loiret :

LLe type de berge diffère selon que le paysage est

architecturé ou non. Le talus joue un rôle

important dans la stabilité du sol, les difficultés

d’entretien, la localisation d’un sentier de

promenades... Il conditionne l’aspect paysager et la

perception des rives depuis la rivière.

- Dans les environnements architecturés, on va

retrouver des berges artificielles (consolidation

mécanique) et des berges naturelles, à talus réduit
ou important. Dans cette zone, il y a une volonté de

gestion de la berge, c’est le cas par exemple des

parcs, des promenades fréquentées, de la Venise du

Loiret, des zones habitées....

- Dans les environnements naturels, on trouve des

berges “naturelles”, à talus réduit ou important.
C’est le cas des zones agricoles ou boisées.

Objectifs de gestion des berges sur le Loiret :
LLe Loiret a des spécificités qui lui sont

propres : cours d’eau privatif sur la
majeure par tie de son cours, la gestion des berges incombe aux
propriétaires riverains , ce qui peut engendrer une gestion
incohérente et ir régulière. Du fait de son cloisonnement des gués et
chaussées, les berges sont très souvent ar tificialisées et plus
fragiles.

Les principaux objectifs de gestion des berges sur le Loiret sont :

- d’assurer la pérennité des berges naturelles,

- d’assurer l’entretien des berges ar tificielles,

- de conser ver une harmonie et une unité entre les différents types
de berges et d’assurer la continuité des aménagements;

- et enfin d’effectuer une gestion respectueuse de ces dernières,
tant sur le plan des paysages, de l’architecture et de la biologie des
sites.
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Berges artificielles, consolidation mécanique

Berges naturelles à talus réduit

Berges naturelles à talus important



Les différents types de gestion des

berges:

Gestion paysagère et architecturale (berges

consolidées) :

Cette notion va s’appliquer par exemple sur le secteur de la Venise du Loiret, du

Pont Cotelle, ou encore du camping d’Olivet)

- consolidation mécanique en rapport et en relation avec
l’architecture des lieux ;
- structuration de la végétation par rapport au patrimoine bâti ;
- conservation d’espèces végétales locales et adaptées : frêne, aulne
- le cyprès chauve (taxodium distichum), bien qu’espèce introduite,
est également à recommander de façon ponctuelle aux abords de l’eau ;
- gestion de la végétation soignée, individuelle et étalée dans le
temps afin de ne pas modifier trop brutalement les paysages.

AA
chaque type de berge est associée une gestion particulière et adaptée,
ceci, dans un souci d’unité et de conservation de la qualité du milieu.

On retiendra que le facteur écologique sera intégré en priorité à la
démarche, avec notamment la conservation des berges boisées qui structure
les paysages, à l’exception du secteur de la Venise du Loiret où les aspects
paysagers et architecturaux sont les plus importants.

Gestion écologique et paysagère

(berges naturelles) :

Cette gestion s’applique sur le secteur de la forêt

galerie, le Loiret domanial (hors Pointe de

Courpain), les îles...

- espèces naturelles à privilégier ;
- gestion progressive de la végétation afin
d’assurer un recouvrement supérieur à 50% ;
- la strate arbustive doit laisser une
transparence sur le Loiret ;
- une végétation basse ouvre le regard vers
les belles demeures ;
- suivi et entretien particulier des berges sur
les zones fortement fréquentées ;
- restauration par des procédés de génie écologique.

Gestion écologique :

Ce type de gestion s’applique à la pointe de Courpain et à une île en aval du

bassin des Tacreniers.

- utilisation d’espèces naturelles et indigènes ;
- interventions très réduites et limitées au suivi de l’évolution
naturelle du milieu et des peuplements (enlèvement des arbres morts
devenus génants) ;
- restauration de berges (méthodes biologiques) entreprises
uniquement si la seule évolution naturelle de la végétation ne permet
plus  de contenir le phénomène d’érosion.

L’implantation de roselières (groupement de roseaux) s’insère dans
ce type de gestion, sans être la seule méthode utilisable.

Etat des lieux

sur le Loiret

Situation

2002

(d’après l’étude “Etat des

berges” réalisée par la

société Géohyd pour le

compte de la Commision

Locale de l’Eau du Val

Dhuy-Loiret)

SS
ur le Loiret, 60% des
berges sont de type boisé

(environnement naturel) et
40% de type urbain ou péri-
urbain (environnement
architecturé). Les berges
boisées se retrouvent
principalement sur le Loiret
domanial. Il n’y a
pratiquement pas de berges
agricoles.

En ce qui concerne l’état des
berges, 49% sont peu ou pas
érodées (essentiellement en
environnement naturel), 15%
sont érodées et 36%
bloquées (par consolidation
mécanique)

AUAO



Choix des méthodes de
consolidation :

DDans tous les cas, il faut préférer aux aménagements
systématiques des interventions adaptées aux lieux, qui

prennent en compte, même si cela s’avère coûteux, la totalité de la
berge d’un même ensemble. On distingue deux méthodes de
consolidation :

- Consolidation mécanique
- Consolidation par génie biologique

Consolidation mécanique

Dans les secteurs où celle-ci “fait partie du paysage”, l’entretien ou
la consolidation selon les mêmes méthodes doit être poursuivie.
C’est le cas de la Venise du Loiret, des secteurs où les habitations
sont implantées à proximité des berges et des digues des moulins.
Les matériaux nobles sont à privilégier.

Quais maçonnés :Quais maçonnés :

- ces derniers seront réalisés avec soin, en utilisant des matériaux
adaptés et traditionnellement utilisés

Tunnage avec enrochement :Tunnage avec enrochement :

- pieux, enrochement en arrière des pieux pour stabilisation de la
berge, matériaux terrigènes en recouvrement
- végétalisation de la berge reconstituée

Î Reconstitution  de  la  berge  au  ras  de  l’eau
Î Autorise une vie biologique minimale

Consolidation par génie écologique
Ces méthodes sont applicables à toutes les berges non artificielles en
dehors de situation exceptionnelles où la mise en oeuvre technique n’y
serait pas possible. Elles sont donc à associer à une gestion de type
écologique ou écologique et paysagère. Leur simplicité permet
d’intervenir ponctuellement en suivant l’évolution des rives et de la
végétation.
La consolidation biologique consiste à appliquer des techniques 
« naturelles », avec l’utilisation de matériel vivant et poussant
naturellement aux abords des cours d’eau : saules, aulnes, roseaux, iris,
graminées, etc.

Plantation, ensemencement :Plantation, ensemencement :

-  remise en forme préalable de la rive et protection des sols avec
un géotextile biodégradable (si besoin uniquement)
- plantation de mottes de plantes hélophytes (roseaux, iris,
baldingère, salicaires)
- ensemencement (mélanges de graines)

Î technique  légère,  facile  à  mettre  en  oeuvre

Î La protection des berges utilisant
les végétaux garantie une bonne
stabilité des berges, leur protection
contre l’érosion, ainsi qu’un pouvoir
épurateur du cours d’eau (filtration
des nutriments). Elle est un bon
compromis par rappor t à l’équilibre
du cours d’eau et s’intègre bien au
paysage. De plus, comparativement à
des techniques de consolidation plus
lourdes, elles sont peu onéreuses.

Î La consolidation mécanique des berges restera toujours
un élément lourd de conséquence pour l’équilibre écologique
du cours d’eau et de ses abords, ainsi que pour le paysage.
En ce sens elle doit être limitée aux situations où les
contraintes physiques (for te pente, espace limité) rendent
difficiles ou peu efficaces l’implantation d’une végétation
naturelle.



A  RETEN IR

Î Importance de la végétation dans la structuration et la stabilité de la berge : espèces locales et adaptées

Î Importance de la gestion de la végétation : couvert végétal rassemblant toutes les tranches d’âge, gestion
progressive dans le temps

Î Privilégier au maximum les méthodes biologiques pour la requalification des berges (rôle écologique, paysager)

Î Prise en compte du paysage et des points de vue sur le Loiret

Î Entretien régulier des berges pour prévenir toute dégradation

Bouturage de saules :Bouturage de saules :

- mise en terre de segments de branches vivantes à forte capacité
de reprise
- reprise du développement de la bouture

Î très  facile,  sur  berges  peu  menacées

Principales espèces végétales utilisables
sur les berges du Loiret:

Fascinage, tressage de saules :Fascinage, tressage de saules :

- fagots ou branches de saule vivantes entrelacées entre des pieux 
- reprise de la végétation

Î formation  d’un  “mur”  végétal,  stabilité  immédiate

Peigne :Peigne :

- enchevêtrement en pied de berge abîmée d’un amoncellement
de branchages solidement attaché : filtration des matières en
suspension qui vont se déposer et reconstituer une berge.

Î ensemensement  de  la  berge  reconstituée

� Strate arbustive : saule, aulne, Cyprès
chauve (secteur des îles)...

� Strate herbacée supérieure à 1,5 m : Roseau
phragmite, glycérie aquatique, massette à
grande et petites feuilles, scirpe des bois...

� Strate herbacée (de 0,5 à 1 m) : baldingère,
laîches (L. des marais, L. des rives, L. aigüe, L.
faux-souchet, L. à vésicules...), Iris faux-
acore, salicaire, lisymaque vulgaire...)...

� Plantes aquatiques : potamots, plantain
d’eau, cératophylles, myriophyles... (zones
d’eau calme)

Consolidation par génie écologique (suite)
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Une entité paysagère complexe...

Généralités : Fiche G1

ZPPAUP : Historique, définition et
principes généraux

QQ uatre composantes déterminent le site du Loiret et
ses paysages : géographique, urbanistique,

écologique et historique.

Ces composantes définissent des ambiances variées sur la
rivière et ses alentours qui ont conduit à découper la zone
en quatre séquences paysagères (voir car te au verso) :

-  LLaa  ffoorrêêtt  ggaalleerriiee
-  LLee  llaacc
-  LLeess  îîlleess
-  LLeess  cchhaammppss

Les séquences sont composées de secteurs, liés selon les
modes d’occupation du sol (d’un point de vue culturel et
fonctionnel). Ce zonage permet d’identifier les paysages
existants afin de les affirmer, ou de les mettre en valeur.

Ainsi, à chaque secteur va cor respondre une
réglementation spécif ique pouvant être nuancée en
fonction de la séquence concernée.

On dénombre 5 secteurs bien définis :

-  SS11,,  sseecctteeuurr  nnaattuurreell  àà  ffoorrtt  ppaattrriimmooiinnee  ppaayyssaaggeerr
-  SS22,,  sseecctteeuurr  dd’’aappppaarrtteennaannccee  aauu  vvaall
-  SS33,,  sseecctteeuurr  ““VVeenniissee  dduu  LLooiirreett””
-  SS44,,  sseecctteeuurr  ““jjaarrddiinn  hhaabbiittéé””
-  SS55,, sseecctteeuurr  ddee  vvaalleeuurr  ppaayyssaaggèèrree  àà  aamméélliioorreerr

LL 'intervention de l'homme sur le site du Loiret remonte à l'époque gallo-

romaine. D'abord mis en valeur par l'agriculture, le site connaît ensuite

le développement des bourgs d'Olivet et de St Nicolas, puis c'est au tour

des châteaux de s'imposer au XVIIème siècle avec leurs parcs.

A la "Belle Epoque", la rivière est réputée pour les activités de loisirs qu'elle

propose : guinguettes et restaurants au bord de l'eau, canotage et fêtes

vénitiennes. Cela vaut à Olivet le qualificatif de "Venise des bords du Loiret “.

Au fil des siècles, chaque type d'utilisation du sol a ainsi laissé ses marques

dans le paysage bâti :

-l'agriculture avec ses hameaux et son architecture rurale ;

-les prémices de l'ère industrielle avec ses moulins ;

-la villégiature avec ses châteaux, ses ports et la "Venise du Loiret ".

Aujourd'hui encore la poussée urbaine marque le paysage avec ses

lotissements de maisons individuelles, ses grandes infrastructures et ses

équipements collectifs.

LLe site du Loiret n'est donc pas immuable. Mais pour que ce petit coin de

verdure chargé d'une histoire originale et positionné aux portes de l'agglomération orléanaise, puisse

conserver son caractère exceptionnel, il fallait lui attribuer une protection spéciale.
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C’est ainsi que les 6 communes riveraines de la rivière

ont décidé de créer simultanément la Zone de

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et

Paysager de la rivière Loiret. Une ZPPAUP

est un outil réglementaire qui vise à protéger le

patrimoine de la nation.

A l'origine, les ZPPAU créées par la loi du 7 janvier

1983 concernaient essentiellement le patrimoine bâti.

En ajoutant un "P", la loi du 8 janvier 1993, dite loi

"Paysage", a étendu le champ d'application des zones

de protection au paysage.

La ZPPAUP de la rivière Loiret existe depuis le 3 février

1995. Elle s'étend sur l'ensemble de la rivière et de ses

abords, depuis la source du Bouillon jusqu'à la

confluence avec la Loire.

Ces fiches n’ont pas pour vocation de développer dans
le détail chaque secteur et séquence. Pour une
information plus complète, il convient de consulter le
document complet (cahiers de protection)



S1 : Secteur naturel à
fort patrimoine paysager

II l regroupe les parcs, jardins, châteaux
et moulins du bord du Loiret, mais

aussi des ensembles agricoles ou boisés
qu’il convient de préserver et de mettre
en valeur (Coigneau, Pointe de
Courpain, levée de la Loire à St-
Hilaire...).

La forêt galerie est, elle aussi,
réglementée par le secteur S1. Il
convient d’y limiter les aménagements
publics favorisant une fréquentation
excessive tels que parkings, aires de
jeux, accès nouveaux à la rivière mais
plutôt d’y favoriser les espaces naturels
boisés ou enherbés de préférence non
clos.

S 2  :  S e c t e u r
d’appartenance au val

SSecteur naturel d’appui, il s’agit
d’espaces pour la plupart agricoles

qui permettent d’avoir une vision
panoramique de la rive et du cordon
boisé. 

Le secteur S2 est un secteur de
“respiration” et d’approche du site,
essentiel à la lecture et à la
compréhension de l’identité globale du
paysage. Il doit permettre de maîtriser
l’évolution des alentours du cours d’eau.
il marque, de plus, la liaison entre le Val
de Loire et le Loiret.

S3 : Secteur “Venise
du Loiret”

EEn limite de la rive inondable, la “Venise
du Loiret” est constituée par un habitat

sur pilotis : gares à bateaux, petites
maisons et quais. Son charme vient de
l’organisation du foncier en lanières
perpendiculaires au Loiret et du contraste
de la miniaturisation des constructions et
la taille souvent haute des arbres.

La “Venise du Loiret” constitue un site de
haut intérêt patrimonial et paysager. Les
constructions nouvelles devront conserver
les principes d’implantation et de
volumétrie de l’habitat traditionnel. Les
grands arbres seront conservés le plus
longtemps possible et leur relève devra
être préparée par des plantations
nouvelles d’individus déjà assez forts.



S5 : Secteur de
valeur paysagère à
améliorer

CCe secteur est caractérisé par la
présence de grands équipements :

Auchan, zone industrielle de St-
Pryvé-St-Mesmin, station d’épuration,
usine de traitement de l’eau
potable... Les relations entre ces
équipements, leurs dépendances et
le Loiret doivent être améliorées.

Source : Plaquette : ZPPAUP : Rivière du Loiret,
ADAPRILS*, 1996

*ADAPRILS : Association pour la Défense,
l’Aménagement et la Protection de la Rivière du
Loiret et de son Site, lieu de concertation pour la
mise en place de la ZPPAUP à l’époque.

ZPPAUP
quand tu nous

tiens !!

Si l’ensemble des
dispositions et
réglementations de
la ZPPAUP peuvent
vous paraître
lourdes et
pénalisantes, il est
également impor tant
de voir la valorisation
que la zone peut appor ter
à votre propre patrimoine.

Patrimoine reconnu, c’est
sa mise en valeur que l’on
recherche à travers une
démarche librement
consentie par les
communes riveraines du
Loiret.

La ZPPAUP
permet
d’assurer une
meilleure
protection de
votre patrimoine
en l’adaptant à
l’espace à
protéger.

S4 : Secteur
“Jardin habité”

II l regroupe la plupart des
zones urbanisées du

périmètre : bourgs
anciens, demeures
bourgeoises mais aussi
secteurs d’urbanisation
plus récente.

L’organisation et le volume
du bâti ancien (bourg
perpendiculaire à la
rivière, murs ceinturant les
jardins, maisons dont le
pignon donne sur la rue)
doivent être préservés, en
particulier le long de la
route du Coteau (CD14)



Communes concernées
C’est l’ensemble des communes
bordant la rivière qui sont concernées
par la ZPPAUP : Mareau-aux-Prés, St-
Hilaire-St-Mesmin, St-Pryvé-St-Mesmin,
Olivet, Orléans et St-Cyr-en-Val.           

Les effets sur les sites inscrits et les
monuments historiques :
La ZPPAUP, remplace les autres
servitudes liées à la protection des
monuments historiques et des sites
inscrits situés à l’intérieur du périmètre
de la ZPPAUP. C’est le cas par exemple
de l’Eglise de St Hilaire St Mesmin par
exemple.

Les effets sur les plans
locaux d’urbanisme

(PLU) :
Les ZPPAUP, comme toute

servitude d’utilité publique,
sont annexées aux PLU. Elles

s ’ a j o u t e n t  à  l e u r s
dispositions.

Effets sur le régime de la publicité
extérieure :
La publicité est interdite de droit dans
les ZPPAUP, mais elle peut être
partiellement réintroduite sous la forme
de zones de publicité restreinte. Cette
interdiction ne vise pas les enseignes
qui sont soumises à un régime
d’autorisation.

Intervention sur les voies
et espaces publics :
L’aménagement des voies
et espaces publics doit être
conduit de façon à valoriser
le paysage environnant, en
tenant compte de la
vocation de la séquence ou
du secteur.

Intervention sur les
constructions :
Tous les travaux sont
soumis à autorisation :
construction, démolition,
mais aussi transformation
ou simple modification
d’aspect, abattage et
élagage.
Ces autorisations spéciales
sont délivrées par l’autorité
compétente en matière de
permis de construire (le
plus souvent le maire),
après avis de l’Architecte
des Bâtiments de France
(ABF).
Pour le bâti ancien, il
convient de veiller tout
particulièrement à la

cohérence du bâtiment avec son
environnement, son histoire. Pour les
constructions nouvelles, il conviendra
de s’inspirer au maximum de la
typologie de l’architecture locale
traditionnelle (voir fiche A1).

Intervention sur le patrimoine
végétal :
Tout arrachage, abattage ou élagage
nécessite une autorisation préalable qui
peut prévoir des replantations
compensatoires. Pour la gestion de ce
patrimoine, voir fiche E2.

Intervention sur les rives du Loiret 
Des prescriptions spécifiques tendant à
renforcer ou à rétablir le caractère de la
rive pourront être imposées en fonction
de la typologie de la berge. (Voir fiche
E1).

I M PO RTA N T

Afin de vous assurer de la compatibilité des travaux que vous souhaitez mener avec les dispositions de la ZPPAUP et
de raccourcir les délais d’instruction de votre dossier, nous vous conseillons, lors de l’élaboration de votre projet, de
consulter le plus en amont possible le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et d’autres structures
susceptibles de vous apporter des informations concrètes (voir fiche information correspondante).

N’hésitez pas à réaliser une série de prises de vue de l’état des lieux du périmètre dans lequel vous souhaitez intervenir
pour imager votre projet.

Les grands principes

Trois objectifs

z Renforcer la protection du
patrimoine urbain et rural

z Faire par ticiper la population et
les élus aux décisions concernant la
protection d’un site

z Adapter la ser vitude des abords
de monuments historiques aux lieux
et lui donner un contenu (rappor t de
présentation, règlement et
recommandations).
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Paysage - Architecture : Fiche A2

TTémoins de la prospérité ancienne du Loiret, châteaux
et moulins posent leurs reflets silencieux sur les eaux

calmes de la rivière et lui valent aujourd’hui une partie de
sa notoriété.

Chacun avec une histoire, avec un vécu, ils sont la
matérialisation physique de l’âge d’or de la rivière et
marquent le paysage d’une ambiance tantôt paléo-
industrielle, tantôt de villégiature.

Survivants d’une époque révolue où les grands domaines
caractérisaient la rivière, les châteaux d’aujourd’hui
contribuent par leur qualité architecturale, leur
ordonnancement le long de la rivière, et leurs abords
arborés, à la qualité du site et à sa respiration.

Leurs “beaux restes” doivent être préservés d’atteintes
définitives qui ont entraîné depuis le siècle dernier la
disparition de nombres d’entre eux (le Couasnon, le
Beauvoir, Lorette, etc.), ou de dénaturation
irréversible (lotissement de parcs, etc.).

Parcs, moulins, châteaux,
témoins de l’âge d’or

le
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Point de vue remarquable,
perspectives à préserver et à restaurer

PP erspectives sur le Val et ses cultures (Lorette,
Beauséjour), vues sur le Loiret, sur la cathédrale

d’Or léans (le Poutyl, la Fontaine), du haut de leur côte 100,
domaines et châteaux offrent la plupar t du temps un
dégagement visuel vers et au-delà de la rivière, s’offrant par
là même à notre vue. Ces arrangements sont à préser ver,
voir à restaurer, en limitant les obstacles visuels. C’est ainsi
que le château de la Fontaine a une vue impériale sur la
cathédrâle d’Or léans et que la Quétonnière se dévoile à nos
regards du haut de sa pelouse. Dans cette optique, les vues
sur la rivière depuis le château de la Mothe pourraient être
restaurées en adaptant la végétation.

Le lac : les parcs en majesté le long de la
“côte 100” *
La plupart des châteaux de la rive sud sont construits
à l’altitude 100 soit au sommet d’une pente douce (la
Quétonnière) soit en appui sur une terrasse qui
symbolise le côteau (Le Poutyl, le Rondon). Site
privilégié des bords du Loiret, ils sont ainsi mieux
protégés des crues périodiques, profitent des
paysages du Val et se donnent à la vue depuis les
sentiers piétonniers.

SDAP

SDAP

SDAP



Les moulins, témoins de la vie
économique et sociale antérieure de la rivière

Eléments importants du paysage et du patrimoine
historique du Loiret, leur conservation et leur préservation
font partie des principaux objectifs de la ZPPAUP. Les
propriétaires devront donc attacher un soin tout particulier
à leur entretien et à leur restauration.

Les châteaux du coteau

Occupants les parties du coteau où la pente est forte, ces
parcs et châteaux sont des lieux de quiétude et de confort.
Bordés de végétation, toute perception sur le Val est au fil
du temps devenue difficile. On respectera leur caractère
très boisé et discret où les échappées visuelles sur le Loiret
fugaces et rares sont néanmoins à préserver. Pour
certaines propriétés, des terrasses vers le Loiret ont été
aménagées.
Beauséjour, Lorette, Bel-Air, le Petit-Bois, Bellevue, La
Mothe St-Avy, La Pie, ...

Les châteaux ouverts sur le Val

Installés sur les coteaux à pente douce, en rive sud, les
châteaux ouvrent leur pelouse sur la rivière, et plus loin
vers l’étendue du Val de Loire et la cathédrale d’Orléans.
Cette relation visuelle est à préserver et on y limitera
toute plantation. Le rapport entre volume bâti et surface
ouverte est également à sauvegarder.
La Quétonnière, Villebourgeon, la Fontaine, le Rondon,
Boucheteau, ...

Î� Toute modification ou extension d’une construction devra tenir le plus grand compte de sa composition
d’origine, de façon à en conserver au maximum l’authenticité ou le caractère.

Î�Pour les parcs habités, se référer à la composition d’origine de la propriété et s’assurer que les constructions
ne puissent être perçues depuis la rivière.

Î Les points de vue s’ils existent doivent être maintenus, voir restaurés.

Î Etablir un plan de gestion du patrimoine végétal, préserver les espaces plantés.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Un parc : un plan de gestion !

T ous les parcs du Loiret sont différents, il est donc
impor tant de gérer chacun en tant qu’individu unique.

Gérer son patrimoine végétal, c’est avant tout
le connaître et cela en passe forcément
par l’investigation et la mise en
oeuvre d’un projet c lair et
détaillé, c’est ce que l’on
appelle le ”plan de
gestion” (voir fiche E2).

Un parc se travail le
avec et dans le temps.
Connaître l’existant,
l’historique du parc,
savoir précisément ce
que l’on veut en faire
sont des atouts
essentiels à avoir en
sa possession pour bien
maîtriser son domaine
végétal.
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Ecologie : Fiche E2

LLa végétation joue un rôle important dans les paysages du Loiret comme en
atteste par exemple l’agencement spectaculaire entre maisons miniatures

et immensité des arbres sur la “Venise du Loiret”, aux abords du Pont Leclerc.

Mais ce magnifique contraste entre de toutes petites constructions flottant sur
l’eau, grâce à l’ombre des quais et des gares à bateaux, et la monumentalité
de quelques marroniers et cyprès chauves, ne peut connaître l’éternité dans
un paysage que sous réserve d’y appliquer un suivi et une gestion adaptés.

Suivi, gestion, ces seuls mots sont la clé du succès pour un jardin en équilibre
avec son environnement et avec lui-même. Au delà de quelques
ressemblances premières, tous les parcs et jardins sont différents, chacun
avec son histoire, son évolution, sa relation avec le paysage environnant.

Entretenir parc et jardin, c’est le protéger, le gérer, le connaître, s’adapter à
ses besoins...  à travers un plan de gestion.

Inventaire - Etat
des lieux

LL es berges du Loiret et les abords proches offrent un
paysage de qualité, d'un point de vue esthétique et d'un

point de vue écologique, même si des améliorations restent
à appor ter puisqu'il s'agit d'un milieu caractéristique de
bord de cours d'eau. Ce milieu est donc à préserver, à
protéger.

En se promenant sur les bords du Loiret on traverse une
succession de paysages à tendances urbaine, naturelle, ou
intermédiaire. Ces entités et leur rythme sont à conser ver en
l'état et à enrichir :

Parcs et jardins : gestion
du patrimoine végétal
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- Dans les secteurs urbanisés (S2-S3), le végétal
trouve sa place : végétation ornementale, plantée par
l'Homme, qui accompagne les habitations, les murs et
les petits jardins en bordure du Loiret.

- Le paysage intermédiaire comprend essentiellement les
grands domaines paysagers (secteur S1) formant des écrins
autour des maisons bourgeoises sur les bords du Loiret. Ces
écrins de verdure sont fragiles et demandent à  être préser vés
et gérés dans le temps.

- Dans les secteurs naturels (S2), la végétation
spontanée s'exprime sans contraintes urbaines, même
si parfois on retrouve une plante ornementale, trace
d’un ancien jardin d’agrément, d’un jardin potager ou
d’un verger aujourd’hui abandonné.

AUAO

AUAO



Le plan de gestion, un
outil essentiel

DDéé ff ii nn ii tt ii oonn   ::   CC ’’ eess tt   ll ’’ eennsseemmbb ll ee   ddeess

dd ii ssppooss ii tt iioonnss   qquuee  ll ’’oonn  ddeevvrraa  pprreennddrree  ppoouurr

ccoonndduu ii rr ee   uunn   eessppaaccee   pp ll aann tt éé   dd ’’ uunn   éé tt aa tt

éévvaa lluuéé  àà   uunn  mmoommeenntt   ddoonnnnéé  àà   uunn  aauutt rree

éé tt aa tt ,,   vvoouu ll uu ,,   ddaannss   uunn   ll aappss   ddee   tt eemmppss

ddéétteerrmmiinnéé..

C hacun, collectivité ou par ticulier, peut élaborer

et appliquer un programme de gestion sur les

espaces extérieurs à dominante végétale. Pour

cela, il suffit :

11//  DD '' oobbssee rr vvee rr   ll ee   ppaayyssaaggee   qquu ii   nnoouuss

eennttoouurree pour définir la séquence dans laquelle se

situe l'espace extérieur à gérer.

Pourquoi habiter dans un tel cadre, si ce n'est pas

pour vivre en harmonie avec le paysage environnant ? 

22//  DDee  ddééff iinn ii rr   ll eess   ggrraannddeess   oorr iieennttaatt iioonnss   ddee

ggeess tt ii oonn   ee tt   dd ''aamméénnaaggeemmeenntt en fonction de

l'ambiance désirée et de l'usage, du jardin, de la cour,

de la terrasse, etc.

Un jardin qui correspond à nos envies, " OUI ", sans

pour autant dénaturer d'un point de vue esthétique

et environnemental la vallée du Loiret.

33//  DD''aagg ii rr   ddee  ffaaççoonn  ss iimmppllee   eett   ee ff ff ii ccaaccee  ssaannss

ttoommbbeerr   ddaannss  ll ’’eexxccèèss  ddee  ggeesstt iioonn : arbre

radicalement taillé, utilisation excessive d'engrais,

etc, ni dans les excès d'aménagement :

minéralisation à outrance, plantation d'essences

végétales en désaccord avec le milieu, etc.

Un espace extérieur, à dominante végétale, situé

dans unsite aussi caractéristique et remarquable

que les abords du Loiret doit obligatoirement être

géré et aménagé  en accord avec le milieu, de

façon à préser ver les richesses esthétiques et

écologiques du cadre de vie.

Comment gérer et
aménager avec intelligence,
en accord avec le milieu ? 
1- Aménager et gérer les espaces végétalisés en
enrichissant le milieu et en respectant l'environnement. 

2- Proscrire les gestions radicales des surfaces végétalisées.
Proscrire l’utilisation excessive de produits phytosanitaires : herbicide,

pesticide, etc, dangereux pour l'équilibre de l'environnement (les eaux

pluviales ramènent à la rivière les polluants) et pour le jardinier. Préférer

des solutions alternatives et réfléchir au préalable à la composition et à

l'association des végétaux (le désherbage manuel et l'utilisation de

variétés résistantes aux maladies restant les plus efficaces).

Planter des essences naturelles variées

constituant ainsi des réserves écologiques

floristiques et faunistiques

Planter des

essences

ornementales qui

agrémentent de

leur port, de leur

floraison, de leurs

couleurs

automnales, les

jardins du Loiret.

A l'origine chaque

grand jardin et parc

était orné d'un arbre

signal, un cèdre, un

pin, un hêtre, un

platane, etc, qui

rythme encore

aujourd'hui le

paysage. Ces

essences sont à

préserver et à faire

perdurer.

Prévoir des couvre sol herbacés

(géranium vivace, lamium,

aspérule, …) sous les arbustes

pour éviter de désherber

chimiquement, associer des

végétaux pour qu'ils créent à

long terme une masse végétale

dense où les plantes adventices

auront des difficultés à

s'installer.

En attendant que le végétal

soit adulte, un paillage

naturel à l'aide de paille, de

lin, de copeaux de bois, de

tonte de gazon (...) est une

solution convenable (les

écorces de pin qui ont

tendance à appauvrir les sols

sont à proscrire).



Proscrire toutes les essences exotiques persistantes de type
thuyas, cyprès de Leyland, laurier du Caucase, menées en
haies taillées qui ont tendance à banaliser nos paysages.
Préférer des essences locales et variées pour créer des haies si

elles semblent indispensables et au contraire planter les essences
exotiques en isolé, de façon ponctuelle, dans un parc pour qu'elles

puissent s'exprimer librement et ainsi honorer parfaitement leur
rôle de plante ornementale.

A RETEN IR

Î Observer, comprendre, adapter son projet au paysage environnant, le réaliser en accord avec le
milieu ;

Î Sélectionner les essences adaptées à l’unité paysagère, au type de sol, à l’usage que l’on souhaite en
avoir, à l’espace disponible, à l’entretien que l’on est en mesure de lui apporter ;

Î Choix des essences (voir page suivante) : essences locales ou subspontanées, adaptées aux bords de
cours d’eau (si jardin proche du Loiret), limiter les essences exotiques ou envahissantes n’entrant pas
dans le contexte “Loiret” ;

Î Limiter l’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires (désherbant, insecticide) ;

Î Limiter l’imperméabilisation des surfaces.

3- Sélectionner et planter des essences végétales en concordance
avec l'entité paysagère dans laquelle se situe le jardin, en accord
avec le milieu écologique et l'espace destiné au végétal. 

4- Limiter les surfaces minérales fort coûteuses lors de
leur réalisation,  à l'usage minimum du lieu et ainsi
favoriser l'évacuation et l'infiltration des eaux de pluie. 

Tout en douceur,
l’illusion de ne rien faire

Car  les arbres n’ont pas attendu l’invention du
sécateur pour savoir comment pousser, comment

grandir, la taille douce part du principe qu’il est
préférable de s’adapter à la physiologie de l’arbre
plutôt que de l’adapter à nos envies, la mode du
moment, les méthodes de notre voisin...

La gestion différenciée

Gérer différemment en fonction du
milieu, de l’usage, dans un souci

d’environnement... procédé simple mais
indispensable à l’équilibre et à la
préservation des entités paysagères et
qui porte un nom : la gestion différenciée.

Première mise en pratique : votre
pe louse,  pourquoi  tondre
systématiquement la totalité de sa surface
alors que les besoins sont différents selon
l’espace à vivre, à jouer, à circuler...

Planter des essences adaptées aux milieux humides de
bord de cours d'eau pour qu'elles participent pleinement
à l'agrément du site, sans souffrance, ni mort éventuelle.
Eviter toutes les plantations en milieu artificiel suite à un
apport de terre spécifique, ou à un amendement excessif
du sol, puisque les excès se retrouvent très rapidement
dans les eaux du Loiret et participent ainsi à sa pollution. 

Réfléchir à la place
disponible pour un
végétal à l'âge  adulte
avant toute
plantation, afin
d 'év i ter  les tailles
drastiques des arbres,
arbustes e t  h a i e s
p e u  esthét iques,
fort  coûteuses et qui
ont tendance à les
fragiliser.



Choix des essences végétales

CC e choix dépend avant tout du projet, de ce que l’on souhaite
exprimer. Celui-ci va prendre forme à travers une palette de

volumes, de couleurs, de transparence, de parfums.

L’élaboration d’une palette végétale est l’une des opérations les
plus délicates, car d’une par t elle va déterminer l’ambiance
générale du jardin mais el le nécessite également des
connaissances précises concernant les caractéristiques et
exigences de chaque espèce vis à vis de l’espace qui les entoure,
du sol, du climat, etc.
Les relations entre espèces sont également un paramètre
impor tant à prendre en compte. Plus qu’une plante, il faut réfléchir
à l’échelle d’une association de plantes, d’un “cor tège floristique”,
en prenant appui sur les exemples que nous offre le milieu naturel.

En terme de choix dans l’origine des espèces, si les espèces
exotiques ne sont pas à proscrire de manière systématique, on
leur préfèrera bien souvent des espèces indigènes, ou très bien
acclimatées qui nécessitent moins d’entretien à condition de bien
les choisir en fonction de son projet.

Un végétal bien choisi, planté au bon endroit et dans de bonnes
conditions ne nécessitera aucun entretien par ticulier.

Ainsi, les principales questions à se poser lors de l’élaboration
d’un plan de plantation sont : qu’est-ce que je plante ? Où ?
Comment ? Quand ?

Strate arborée de grand développement
(>12m) :

Alisier torminal (Sorbus terminalis)
Aulne à feuilles en coeur (Alnus cordata)
Aulne blanc (Alnus incana)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica)
Cèdre de l'Himalaya (Cedrus deodara)
Cèdre du Liban (Cedrus libani)
Châtaignier (Castanea sativa)
Chêne chevelu (Quercus cerris)
Chêne de Hongrie (Quercus frainetto)
Chêne des marais (Quercus palustris)
Chêne pédonculé (Quercus pedondulata)
Chêne sessile (Quercus sessiliflora ou petraea)
Copalme d'Amérique (Liquidambar styraciflua)
Cyprès chauve (Taxodium distichum)
Erable plane (Acer platenoïdes)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Févier (Gleditsia triacanthos)
Frêne (Fraxinus excelsior)
Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia)
Frêne pleureur (Fraxinus excelsior 'pendula')
Hêtre (Fagus sylvatica)
If commun (Taxus baccata)
Marronier (Aesculus hippocastanum)
Mélèze d'Europe (Larix decidua)
Mélèze du japon (Larix kaempferi)
Paulownia (Paulownia tomentosa)
Peuplier blanc (Populus alba)
Peuplier grisard (Populus canescens)
Peuplier tremble (Populus tremula)
Pin parasol (Pinus pinea)
Platane d'Orient (Platanus orientalis)
Sapin de Nordmann (Abies nordmanniana)
Sapin des Vosges (Abies alba)
Sequoia de Californie (Sequoiadendron
giganteum)
Sequoia ou Redwood (Sequoia sempervirens)
Tilleul à petite feuille (Tilia Cordata)
Tilleul argenté (Tilia tomentosa)
Tulipier (Liriodendron tulipifera)

Strate arborée de développement moyen
(5-12m) :

Arbre aux noix aillées (Pterocarya fraxinifolia)
Bouleau verruqueux (Betula verrucosa)
Cedrela de Chine (Cedrela sinensis)
Charme (Carpinus betulus)
Erable à feuilles d'Obier (Acer opalus)
Erable à feuilles de frêne (Acer negundo)
Erable champêtre (Acer campestre)
Erable de Colchide (Acer cappadocicum)
Erable de Tartarie (Acer tataricum)
Erable du Japon (Acer japonicum)
Frêne à fleur (Fraxinus ornus)
Gommier noir (Nyssa sylvatica)
Merisier (Prunus avium)
Murier des Osages (Maclura pommifera)
Pommier ornementaux (Malus X sp.)
Sapin d'Espagne (Abies pinsapo)
Sapin du Colorado (Abies concolor)

Strate arbustive (les arbustes possèdent

plusieurs troncs)

Cerisier à grappes (Prunus padus)
Cerisier noir à grappes (Prunus serotina)
Cornouiller à fleurs (Cornus cousa)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Corylopsis (Corylopsis pauciflora)
Eglantier (Rosa canina)
Fusain d'Europe (Euvonymus europaeus)
Hortensia à feuilles de chêne (Hydrangea
quercifolia)
Hortensia villosa (Hydrangea aspera grandiflora
'Villosa')
Houx comun (Ilex aquifolium)
Laurier du Portugal (Prunus lusitanica)
Lilas (Syringa vulgaris)
Magnolia étoilé (Magnolia stellata)
Noisetier (Corrylus avellana)
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
Osier blanc (Salix viminalis)
Parotie de Perse (Parotia persica)
Prunellier (Prunus spinosa)
Prunier myrobolan (Prunus cerasifera)
Saule à 3 étamines (Salix triandra)
Saule blanc (Salix alba)
Saule cendré (Salix cinerea)
Saule Marsault (Salix caprea)
Saule pourpre (Salix purpurea)
Saule roux (Salix atrocinerea)

Sureau (Sambucus nigra)
Troëne (Ligustrum vulgare)
Viorne (Viburnumsp)

Strate herbacée vivace (vit plus d’un cycle

annuel, grâce à la conservation de son appareil
végétatif)

Aconit (Aconitum japonicum)
Agastache fenouil (Agastache foeniculum)
Alchemille (Alchemilla mollis)
Ancolie (Aquilegia vulgaris)
Aspérule odorante (Galium odoratum)
Consoude (Symphitum caucasicum)
Coreopsis (Coreopsis verticillata)
Euphorbe (Euphorbia sp)
Gaura (Gaura lindheimeri)
Géranium vivace (Geranium sp)
Hellébore fétide (Helleborus foetidus)
Lamier (Lamium galeobdolon)
Miscanthus (Miscanthus sinensis)
Molène (Verbascum)
Molinie (Molinia caerulea)
Nepeta (Nepeta sp)
Pennisetum (Pennisetum orientale)
Perovskia (Perovskia)
Phlomis (Phlomis russeliana)
Rudbeckia (Rudbeckia)
Sauge (Salvia officinalis)
Stipa (Stipa gigantea)
Valériane (Centranthus ruber)
Verveine (Verbena bonariensis)

Strate herbacée annuelle (vit un an)

Agathéa (Agathea coelestis)
Ammi (Ammi visnaga)
Cléome (Cleome spinosa)
Cosmos (Cosmos sulphureus)
Géranium odorant (Géranium odoratissimum)
Hélicrysum (Helicrysum italicum)
Héliotrope (Heliotrope peruvianum)
Houblon (Humulus japonicus)
Ipomée (Ipomoea volubilis)
Leonotis leonorus
Phacélie (Phacelia tanacetifolia)
Plumbago (Plumbago capensis)
Sauge sclarée (Salvia sclarea)
Scabieuse (Scabiosa atropupurea)
Solanum (Solanum rantonnetii)
Suzanne aux yeux noirs (Thunbergia alata)
Thitonia (Thitonia speciosa)

Sélection de végétaux pour parcs et jardins du Loiret* : Liste non-exhaustive

* Bibliographie :
Annuelles  et  bisanuelles, Phillips Rix. la Maison Rustique, Flammarion, 2002. / Vivaces. Vol.1 : printemps et début d’été, Phillips, Rix. la Maison Rustique. Flammarion, 1992. / Vivaces. Vol.2 : plein été
et automne, Phillips, Rix. La Maison Rustique, Flammarion, 1992. / Le  livre  des  vivaces  et  fleurs  d’été, Köhlein, Menzel. Ulmer, 1994. / Le  livre  des  arbres  et  des  arbustes, Bärtels. Ulmer, 1997. / Les
plantes  grimpantes. Coll. Les pratiques du jardinage, Lamontagne. Larousse, 1990. / La  beauté  des  graminées, Zinkernagel. Ulmer, 1995.
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Paysage - Architecture : Fiche A3

DDans le secteur central du Loiret, sur le lac, se déploie une
architecture au ras de l’eau, héritage de la belle époque

et des guinguettes. En rive nord, face aux parcs des châteaux
qui descendent en pente douce vers la rivière (la
Quétonnière, Bel Air, Bellevue, Villebourgeon) un paysage
miniature est installé sur le parcellaire agricole “en lanière”,
héritier des activités agricoles où chacun avait sa bande de
terrain en accès sur le Loiret.

Cette contrainte dicta la façon de construire : les gares à
bateau en sont l’exemple le plus vivant et le plus typique qui
nous soit parvenu.

Vu de l’eau, ce front bâti est rythmé par les façades
primitives, et en fond de parcelles par des extensions plus
récentes ou contemporaines, agrémenté de terrasses, de
balustrades. Les volumes, les matériaux, la fantaisie des
détails, l’abondance des ornements et frises de bois
découpés sous les rives des toitures et les voûtes du garage
à bateau, créent une harmonie qu’il faut entretenir,
respecter, et interpréter à bon escient en cas de rénovation
ou d’extension.

La Venise du Loiret
le
l
o
i
r
e
t

Frises, festonnage, bordures :
un air de vacances...

LL es boiseries découpées qui enveloppent les l ignes de la construction, les
balustrades, ou les toitures furent très en vogue dans la seconde moitié du XIXème

siècle, et jusqu’à la guerre de 1914.
De Biarritz à Deauville, du Touquet à Vichy, ces ornements étaient associés aux lieux de
villégiature, et aux stations balnéaires ou thermales.
Par nature fragiles ils ont souvent été sacrifiés pour simplifier l’entretien, ou remplacés
par des suppor ts fantaisistes.
Leur préser vation ou leur remplacement, garantit le maintien de “l’ambiance XIXème

balnéaire” du secteur du lac qui s’étend de par t et d’autre du pont Leclerc, et qui
marque également l’ensemble du bâti le long du sentier des prés.

AUAO

AUAO



Implantation des constructions nouvelles

Ces dernières doivent préser ver l’implantation et la volumétrie de l’habitat
traditionnel. Ainsi, les extensions veilleront à s’adapter au module pré-existant
dans la recherche des formes, les pentes de toît, le traitement final (style,
couleurs, décors...

Un paysage lacustre en miniature
La combinaison de villas, de gares à bâteaux et

de terrasses sur fonds d’arbres de hautes tiges

accentuent les contrastes.

Boisement, végétation : Inventorier,
préserver, replanter

Préconisations :
- Respecter la volumétrie et les pentes de

toiture

- Maintenir le parti décoratif (balustrades -

festonnage...)

- Conserver l’harmonie des couleurs

(boiseries, balustrades, volets)

- Exclure les matériaux innapropriés (volets

plastiques, PVC) ou les ravalements

“modernes” (peintures sur façades anciennes

notamment)

La gare à bateau : symbole d’architecture locale
A retenir

Existant :
- Volumes modestes (un rez de chaussée

surélevé en présence d’une gare à bateau, ou

un étage avec combles)

- Toit en saillie prononcée

- Balcon au dessus de l’eau, terrasse attenante

- Qualité et inventivité des décorations

- Maçonnerie mélant pans de bois, briques,

pierre calcaire taillée, ou en maçonnerie

enduite

Clôture côté rivière
Au choix : murs de soutènement, murets, perrés, gardes-

corps, etc.

On utilisera des traitements et des matériaux divers et

variés : mur de pierres apareillées, de moellons

grossièrement assisés, mur en brique sur soubassement

béton, garde-corps métallique décoré, en ferronnerie

ouvragée, en pierre de taille, barreau simple en bois ou en

métal, etc.

L’harmonie des formes, les superstructures

végétales qui tranchent avec la modestie du

volume bâti flottant sur l’eau participent à un

équilibre que l’on souhaiterait éternel mais qui

nécessite un suivi précis et rigoureux de la

végétation concernée.

AUAO

AUAO

AUAO
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